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    Toute l’équipe du camping Argelès Vacances vous attend 
pour vous faire vivre de merveilleuses vacances sous le soleil ! A bientôt !



Un camping résolument nature
Idéal pour des vacances dans le Sud de la France, laissez vous tenter par un agréable séjour dans un cadre arboré.
Situé à 5 mn de la Méditerranée, entre plage et village, le Camping Argelès Vacances **** vous accueille d’avril à 
septembre pour des vacances en toute sérénité, sous le soleil exactement.

Loisirs & Animations
La sangria de bienvenue 
(juillet et août)

Tous les dimanches, rendez vous au bar
SOMBRERO.
Nous vous invitons à déguster la sangria, 
ambiance assurée !
De nombreuses surprises vous y attendent.

Des activités pour tous

Que vous aimiez la détente, la convialité ou le sport, vous 
trouverez à coup sûr des activités qui vous ressemblent.
Pour vos loisirs : une piscine de 25m x 12m, un bassin en-
fants et des tobogants, un solariulm avec transats.
A votre disposition, une aire de jeux pour les enfants, un terrain 
multi-sports, une aire de pétanque, table de ping-pong, terrain de 
volley, ...

Animations du camping
Des animations à tout moment, pour tous les âges:
Tournois sportifs, concours, jeux de piscine, jeux 
apéritifs, soirée jeux avec de nombreux lots à gagner, 
  
Les soirées :
Soirée à thème au bar Sombrero , avec repas, 
karaoké, cabaret, magiciens ...  
  
Club enfant 
A l’espace Scoubidou votre animateur préféré vous 
attend.
  
   Vous pourrez participer aux « chasse au trésor », au 
modelage, à la confection des costumes, aux cours 
de danse ou de gym, sans oublier les mini-soirées dis-
cos, vidéos, spectacles, karaoké, concours offrant de 
nombreux lots à gagner ...
  
Club ados
Ils pourront se retrouver entre amis où les tubes de l’été vous 
attendent tous. 
Défis et jeux délirants les attendent.

Les  Services
A votre disposition

Bar Restaurant avec terrasse au bord de la piscine :

Et aussi : Epicerie, location plancha gaz
Location kit bébé, location de drap

Pratique / transport

Plus besoin de prendre votre voiture !
Navette offerte (petit train) pour vos déplacements à la 
plage, au centre ville, le port ….

Confort
 
1 bloc sanitaires, douches à volonté, un sanitaire conçu 
afin d’accueillir les personnes à mobilité réduite.

Espace bébé : baignoire et table à langer (au sanitaire 
près de la réception).

Barrière de sécurité pour entrer au camping.

Le port continuel d’un bracelet d’identité vous permet-
tra d’avoir accès à la piscine, aux loisirs et aux anima-
tions (indispensable pour rentrer dans le camping).

Accès wifi dans l’ensemble du camping. ( payant )

Nos amis les animaux sont bienvenus, (chien 1ere et 2ème catégorie interdit); pour leurs petits besoins, les sortir régulièrement à l’extérieur du camping. 
A l’intérieur du camping, la tenue en laisse est obligatoire ainsi que le carnet de vaccination à jour Ne jamais laisser un animal seul dans tous types de location. Merci.
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 Les pieds dans l’eau

Parc aquatique 
chauffé

Notre camping vous propose son parc aquatique 
chauffé où l’eau s’apprécie sous toutes ses formes. 

A vos maillots !
Petits et grands auront du mal à résister à ce paradis 
aquatique avec son grand bassin de 25m x 12m, ses to-
boggants, pistes glissantes, jeux d’eau et pataugeoires.

Toute la famille se retrouve pour des moments de 
farniente sur les plages verdoyantes du parc aqua-
tique, bordé de paillotes et de transats , près du 
bar pour déguster quelques rafraîchissements. 
La piscine n’attend plus que vous pour vous délasser, 
manger, glisser ou patauger  !



Offres 2018

Conjugez confort et plein air

Nos mobil-homes sont entièrement équipés avec extérieur aménagé :

•  Pour votre confort, chaque mobil-home dispose d’un salon de jardin complet 
     (table, chaises, étendoirs à linge) avec terrasse couverte.

•  La cuisine est fonctionnelle : elle comprend toute la vaisselle, un grand réfrigérateur/
congélateur, des plaques de cuisson, un micro-onde, cafetière.

• Le salon est équipé d’une climatisation réversible et d’une télévision.

•  L’espace repas est très convivial ainsi que le côté salle de bain avec lavabo, 
     douche, WC séparé.

•  Les chambres sont équipées de nombreux placards et penderies, couettes et oreillers. 
     Seuls vos draps restent à prévoir (possibilité de louer des kits de draps).

Hébergements

Nous avons un mobil-home équipé PMR (Personnes à Mobilité Réduite).



Modèle 2014 à 2018 -  31 m2
2 chambres / 4 -6 personnes
•  1 chambre avec 1 lit en 140
•  1 chambre avec 2 lits en 80
•   climatisation, tv
Notre haut de gamme en deux 
chambres, conviendra parfaitement pour 
une famille de deux enfants.

Pyrénées

PMR

Modèle 2018 -  35 m2
2 chambres / 4 personnes

•  1 chambre avec 1 lit en 160
•  1 chambre avec 2 lits superposés 80
•  climatisation, tv

Agréable, spacieux et lumineux. Il conviendra
parfaitement à une personne à mobilité
réduite.



Modèle 2017 -  33 m2
3 chambres / 6-8 personnes

•  1 chambre avec 1 lit en 160
•  2 chambres avec 2 lits en 80
•  1 salon convertible en lit 2 places
•   climatisation, tv

Notre haut de gamme en trois 
chambres, il conviendra parfaitement 
à une famille de quatre enfants.

Evolution

Le Family

Modèle 2017 à 2018 -  40 m2
4 chambres / 8-10 personnes

•  2 chambres avec 1 lit en 160
•  2 chambres avec 2 lits en 80
•  climatisation, tv et lave vaisselle 

Haut de gamme en quatre 
chambres il conviendra parfaitement 
à deux familles avec deux enfants 
chacune.



Argelès-sur-Mer

Argelès-sur-Mer est classée chaque année «Pavillon Bleu» des plages propres pour la 
qualité de ses eaux de baignade.
Kid Station : classement obtenu pour la qualité des animations enfants, des loisirs et des 
aménagements proposés.

Entre mer et massif des Albères

Nombreuses sont les balades ou visites culturelles aux alentours du camping.
Flânez le long des ports de plaisance, assistez aux festivités locales et découvrez les sites 
incontournables de la Côte Catalane. Les itinéraires de promenades sont accessibles à 
tous les publics.

Découvrez le Pays Catalan

Chemin de Néguebous 66700 Argelès-sur-Mer
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* Accès
• Autoroute A9
• Sortie Perpignan Sud, direction Argelès-sur-Mer
• Sortie 10, 1er rond-point : direction Argelès-sur-Mer
• 2éme rond-point : direction Pujol
• 2 km à droite, le camping (clôture jaune)
• Coordonnées GPS :   Lattitude 42.560781
              Longitude 3.020280
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