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LE LAGON D'ARGELÈS

CAMPING
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LES PIEDS
DANS L'EAU...

CONTACT@CAMPING-LELAGON-ARGELES.COM
WWW.CAMPING-LELAGON-ARGELES.COM

TOUTE L'ÉQUIPE
DU CAMPING
LAGON D'ARGELÈS
VOUS ATTEND
POUR VOUS FAIRE
VIVRE DE
MERVEILLEUSES
VACANCES
SOUS LE SOLEIL,
AU BORD DU
LAGON,
À BIENTÔT !

VOTRE PETIT COIN DE
PARADIS À ARGELÈS
Le Lagon vous accueille du 3 avril au 18 septembre.
Situé en bord de mer à quelques minutes des
plages de la Méditerranée dans les PyrénéesOrientales, son site arboré au cœur de la Catalogne
vous propose un séjour entre mer et montagne.
Notre établissement met à votre disposition de
nombreuses installations de loisirs et des services 4
étoiles pour faire de vos vacances un séjour
inoubliable.
Retrouvez la joie de vivre au grand air dans un
monde à part où les vacances ont le goût de
l’enfance.

LAGON & PISCINE
Notre Lagon offre une
surface d’eau de 1000
m² pour les baignades en
famille. Sa profondeur est
progressive de 0 à 1,5m au
centre de l’étendue d’eau.
Le Lagon est composé
de véritable sable fin.
Les enfants peuvent y faire
des châteaux de sable
comme à la plage !
Nous mettons à votre
disposition des transats
confortables.
Les palmiers et les parasols
en paillotes forment un
décor exotique.
En plus du Lagon, le
camping dispose d’une
piscine chauffée d’une
superficie de 150 m² d’eau.
Avec sa profondeur de
1,5m, elle est idéale pour
nager et y pratiquer les
cours d’aquagym,
aquafitness et
aquazumba proposés par
notre équipe.

ANIMATIONS
DES ACTIVITÉS POUR
TOUS !
Que vous aimez la détente, la
convivialité ou le sport, vous
trouverez à coup sûr
des activités qui vous
ressemblent.
A votre disposition, une aire
de jeux pour les enfants, un
terrain multi-sports, une aire
de pétanque, table de pingpong et jeux d'eau à la
piscine.

L'ANIMATION EST
REINE AU CAMPING
LE LAGON !
Le Miniclub et ClubAdos avec
ses animateurs accueilleront
vos enfants de 6 à 12 ans et de
13 ans à 17 ans durant toute la
saison afin qu'ils puissent
passer d'agréables moments
entre copains.
Pour varier les plaisirs, de
nombreuses activités sont
proposées comme des tournois
sportifs, concours ou jeux au
lagon.

NOS SERVICES
NOTRE ÉPICERIE EST LÀ POUR VOUS DÉPANNER
De la viennoiserie au pain chaud, en passant par le matériel de
dépannage, vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin.
Découvrez les saveurs du terroir catalan avec tous les fruits et
légumes de saison ainsi que les vins de la région. Des journaux
locaux y sont également à votre disposition. Ouverte toute la
saison !

PETITS COCKTAILS ENTRE AMIS...
Certains rituels de vacances sont immuables. Celui de l'apéro
du soir est incontournable ! Et si, pour lui faire honneur vous
l'accompagniez de sympathiques cocktails... avec ou sans
alcool, mais toujours pleins de saveurs.
Rafraîchissement garantie ! Ouvert toute la saison !

LE GRAND MIAM !
L’appétit vient en vacances...
Grillades, pizza, paëlla, moules-frites…
Fini la galère des courses et de la vaisselle, notre chef et son
équipe s’occupent de vous proposer chaque jour, un large
choix d’entrées, de plats et de desserts, pour répondre aux
envies des grands et petits ! Ouvert toute la saison !

Un service de navette vous
est offert !
Depuis le camping allez à la plage
facilement et rapidement.
Un service illimité et gratuit qui
fonctionne non-stop
de 10 h à minuit en été.

NOS LOCATIFS
Nous vous proposons la location de mobil-

Les chambres son équipées de nombreux

homes 2, 3, 4 chambres neufs.

placards et penderies, couvertures et oreillers.

La cuisine est fonctionnelle: elle comprend

Nos locatifs sont situés sur des parcelles

toute la vaisselle, un grand réfrigérateur /

ensoleillées ou ombragées, et disposent d’une

congélateur, des plaques de cuisson, un

belle terrasse couverte.

micro-onde, cafetière.

Ils sont entièrement équipés avec un extérieur

Le

salon

est

équipé

d'une

climatisation

aménagé.

réversible et d'une télévision.

Pour votre confort, chaque logement dispose

L'espace repas est très convivial ainsi que le

d'un salon de jardin complet (table, chaises,

côté salle de bain avec lavabo, douche, WC

étendoirs à linge).

séparé.

POUR VOTRE CONFORT...

LES INFO PRATIQUES !

Nous mettons à votre disposition* tout le

Accès WIFI dans l'ensemble du camping.

matériel encombrant qui sera disponible à
l'accueil :
kit de draps et taies d’oreiller
kit serviettes
plancha à gaz individuel
kit bébé comprenant chaise haute et lit
parapluie
Un espace est dédié au bébé avec une
baignoire et table à langer.

*en supplement

Nos amis les animaux sont bienvenues*,
(1 animal/logement, 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 les
types de location. Merci.

PYRÉNÉES
MH 2 CHAMBRES (29M²), MODEL 2019
4-6 PERSONNES
Idéal pour une famille, avec 1 chambre
double lit (140cm), 1 chambre 2 lits simple
(80cm) avec une banquette convertible
dans le séjour, cuisine très bien équipée,
salle de bain et toilette séparé, une
terrasse intégrée en bois semi-couverte.
Equipé d’une climatisation et une
télévision vous séduira d’avantage pour
vos vacances d’été.

EVOLUTION
MH 3 CH ( 35M²) MODÈLE ANNÉE 2019
6-8 PERSONNES
3 chambres, comprenant 1 chambre avec 1
lit 140 et 2 chambres avec 2 lits 90,
banquette convertible dans le séjour, une
cuisine très bien équipée, salle de bain et
toilette séparé, une terrasse intégrée – semi
couverte. Equipé d’une climatisation et
d’une télévision pour votre meilleur confort.

FAMILY
MH 4 CH ( 40M²) MODÈLE ANNÉE 2019
8-10 PERSONNES
Comprenant 2 chambres avec lit double
(140 cm) et 2 chambres avec 2 lits simple
(90 cm), banquette convertible dans le
séjour, une cuisine très bien équipée, salle de
bain et toilette séparé, une terrasse en bois.
Équipe d’une climatisation, d'une télévision
et d’un lave vaisselle pour votre meilleur
confort. Idéal pour 2 familles.

PMR
MH 2 CH ( 35M²) MODÈLE ANNÉE 2019
4-6 PERSONNES
Spacieux, idéal pour une personne à mobilité
réduite, avec 1 chambre double lit (160cm), 1
chambre 2 lits superposés (80cm), cuisine très bien
équipée, salle de bain (très fonctionnelle avec
poignée d’aide et siège relevable pour la douche),
toilette, une terrasse en bois couverte. Équipe
d’une climatisation et une télévision.

ACCÈS

PARIS

Autoroute A9
Sortie Perpignan Sud, direction Argelès-sur-Mer
Sortie 10, 1er rond-point: direction Argelès-sur-Mer
2éme rond-point: direction Pujol

BORDEAUX

3.5 km à gauche, le camping
Coordonnées GPS:
Lattitude: 42.550694 - Longitude: 3.032088

Camping
Le Lagon D'Argelès

CAMPING LE LAGON D'ARGELÈS
25 AVENUE MOLIÈRE
66700 ARGELÈS-SUR-MER
04 68 81 06 85

