PYRENEES ORIENTALES
A moins de 30 km de la frontière espagnole, Argelès sur
Mer, station balnéaire située au pied du massif des
Albères, offre un micro climat agréable toute l’année.
Le Camping Argelès Vacances vous accueille en bord de
mer, idéalement situé au cœur d’un patrimoine préservé
qui arbore sept km de plages de sable fin, une vaste
côte rocheuse et 2 réserves naturelles dont le massif
des Albères. L’arrière-pays invite à la découverte :
Perpignan, Collioure, Cerbère, châteaux cathares, la
Catalogne...
CADRE DE VIE
Le Camping Club Argelès Vacances **** se situe
dans un cadre arboré, à 2 km de la Méditerranée,
et à seulement 10 mn des plages classées "Pavillon
Bleu", reconnues pour la qualité de leurs eaux.
Chaque location de mobil home se trouve sur de vastes
emplacements arborés et ombragés.
MOBIL HOME PYRENEES climatisé 2 chambres
4/5 personnes (environ 31 m²) : salon avec cuisine

équipée, banquette convertible dans le séjour, une
chambre avec 1 lit double, une chambre avec 2 lits
simple, salle de douche et WC séparés. Télévision,
climatisation. Terrasse en bois semi couverte avec salon
de jardin.
MOBIL HOME EVOLUTION climatisé 3 chambres
6/7 personnes (environ 33 m²) : salon avec cuisine

équipée, banquette convertible dans le séjour, une
chambre avec 1 grand lit double, 2 chambres avec
chacune 2 lits simple, salle de douche et WC séparés.
Télévision, climatisation. Terrasse en bois couverte avec
salon de jardin.

ACTIVITES ET LOISIRS
Un espace aquatique complet, véritable paradis équipé d’un grand bassin
chauffé (25×12m), de toboggans, de pistes glissantes, de jeux d’eau et
d’une pataugeoire. Tous les bassins sont chauffés.
Grande animation en journée & en soirée. Bar/restaurant ouvert toute
la journée. Bar piscine. Epicerie. Laverie. Accès WIFI gratuit à l’accueil
et au bar/restaurant. Accès WIFI payant dans les logements.
Animations enfants de 6 à 12 ans à l’espace Scoubidou : chasses aux
trésors, cours de danse ou de gym, mini-soirées discos, vidéos,
spectacles…Animations ados de 13 ans à 17 ans dans un club
spécialement dédié : tournois sportifs, défis et jeux délirants,
concours de selfies, photos, vidéos….Animations adultes :
tournois de pétanque, ping-pong et foot, cours Aquagym, fitness,
footing, balades pédestres…
Animations en soirées : pool party, spectacles, concerts live,
cabarets, soirées à thèmes (paëlla, grillades catalanes)...
Tous les dimanches en juillet et août, sangria de bienvenue.
Un petit train gratuit en été de 10 h à minuit pour tous vos
déplacements à la plage, en centre-ville, au port...
ACCES
Par route : Autoroute A9, prendre la sortie 42 Perpignan sud Argelessur-mer. Par train : Gare TGV de Perpignan. Gare TER d'Argelès village.

