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Passeig de les Palmeres (Cambrils)     
       

       
        

       Av. Diputació (Cambrils)

Plage de la 
Riera d’Alforja 

5,6 km

VÉTÉRINAIRES

COIFFEURS

PLAGES POUR CHIENS
RAPPEL !

Mediterrani Veterinaris
Calle Fusters, 3

Tel. 977 31 01 00
OUVERT 24/24 H 

info@mediterraniveterinaris.com

mediterraniveterinaris.cat

Ara Veterinaris
Vía Roma, 26

Tel. 977 38 37 87 
Urgences 24/24 H: 691 143 745

ara@araveterinaris.com
araveterinaris.com

Clínica Veterinaria Godall
Calle Francolí, 3
Tel. 977 947 970

Urgences: 606 230 340
info@godallveterinaris.com

godallveterinaris.com

Rasta perruqueria canina
Vía Roma, 25. 43840. Salou.

Tel. 977 382 081
rastaperruqueriacanina.es

Mediterrani veterinaris
Calle Fusters, 3

Tel. 977 31 01 00
mediterraniveterinaris.cat/

Votre animal de 
compagnie devra porter 
une identification sur le 
collier ou le harnais nous 
permettant de contacter 

son maître. 

Ils devront être attachés 
dans l’enceinte du 

Camping.

Éviter qu’il dérange les 
emplacements voisins.

À tout moment lors du 
séjour, nous pourrons 

vous demander sa 
documentation .

Pour des raisons de santé, 
les animaux domestiques 
ont un accès restreint aux 
piscines, aires de jeux et 

supermarchés.

Lieux Pet Friendly à visiter avec votre meilleur ami :

INFORMATION POINT

ZONE SPORTIVE

BLANCHISSERIE



ShoppingDog poOlPeT CLub

Le maître se doit de ramasser les besoins de son animal et 
de faire en sorte qu’il les fasse dans la zone de Pipican. Dans 
le cas où c’est inévitable, vous devrez rincer les urines avec 

de l’eau afin d’assurer la salubrité de la route et des espaces 
publics, évitant ainsi la dégradation du mobilier.

Avant d’entrer dans la piscine, 
le chien doit être propre. De 
plus, nous disposons d’une 

baignoire avec de l’eau 
chaude pour les rendre beaux.

À l’entrée de la Dog Pool, vous trouverez 
quelques règles de base à respecter. De 

cette façon, nous contrôlons son occupation, 
le contrôle sanitaire des installations et 
nous préservons le bien-être des clients.

Dans la zone Agility, vous pourrez 
développer les compétences de 

votre animal, ainsi qu’améliorer son 
agilité et sa santé. Et tout cela en 

vous amusant.

Dans nos supermarchés, vous 
trouverez tout ce dont vous avez 
besoin pour que votre animal de 

compagnie passe un super séjour, de la 
nourriture gourmet aux shampooings.

La piscine pour chiens a deux zones d’eau, une pour les petits chiens 
(moins de 6 kg), et une pour les grands chiens (à partir de 6 kg).
Pourquoi les séparons-nous ? Nous le faisons pour la sécurité des 
animaux de compagnie. Chaque zone d’eau a un niveau de profondeur 
différent. De cette façon, ils pourront profiter d’un bon bain et jouer 
avec d’autres chiens de leur taille, oubliant ainsi toute préoccupation.

PISCINE POUR PETITS CHIENS
(- 6kg) Capacité : 6

PISCINE POUR GRANDS CHIENS
(+ 6kg) Capacité : 6


