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Entre mer et montagne

LA DESTINATION
NOS TARIFS COMPRENNENT
Au pied du massif des Albères là où les Pyrénées plongent dans la mer,
le village d'Argelès sur mer conjugue tourisme vert et plaisirs
balnéaires. La richesse botanique et historique du massif permet un
choix important de randonnées, et pour vous détendre, 7 kilomètres
de plage sont à votre disposition. Le village dispose du label "pavillon
bleu".

VOTRE HÉBERGEMENT
Mobil-Home CONFORT avec 3 chambres, 6 personnes climatisé
(environ 30m²) : 30m², séjour avec coin repas/coin cuisine avec 4 feux
gaz, frigo congélateur, micro-ondes, four, cafetière électrique, TV écran
plat, climatisation réversible.
3 chambres (1 avec lit double (140 cm ) , 2 avec 2 lits ( 80cm) séparés)
Salle de douche et WC séparé. Terrasse en bois, mobilier de jardin, 1
chaise longue.
Parking sur parcelle.
Chalet BEL AIR charme 6 personnes (4 adultes + 2 enfants -de 18
ans) (environ 40m²) climatisé : 2 chambres (2 lits de 80 cm), 1
mezzanine (2 lits de 80 cm), 2 salles de bain avec WC. Entrée : 1
séjour/coin cuisine équipée : vaisselle pour 6 personnes, plaques
vitrocéramiques 4 feux et un four électrique, 1 frigo-congélateur, 1 lavevaisselle, 1 micro-ondes, 1 cafetière électrique, grille-pain. 2 TV écran
plat, téléphone, chauffage électrique.
Terrasse en bois dont une partie semi couverte, mobilier de jardin, 2
chaises longues.
Chalet FAMILY charme 6 personnes (4 adultes + 2 enfants de – de 18
ans) climatisé : 45 m²
Climatisé, wifi illimité et gratuit, cuisine équipée dont lave-vaisselle,
machine Nespresso, TV écran plat. WC séparé. 1 chambre avec un lit
double (160x190), 1 chambre avec 2 lits simples, mezzanine avec 2 lits
simples. Dans 1 chambre, une douche supplémentaire. Terrasse couverte
avec mobilier de jardin, plancha à gaz et 2 chaises longues.
Chalet FAMILY charme 8 personnes (4 adultes + 4 enfants de – de 18
ans) climatisé : 45 m²
Climatisé, wifi illimité et gratuit, cuisine équipée dont lave-vaisselle,
machine Nespresso, TV écran plat. WC séparé. 1 chambre avec un lit
double (160x190), 1 chambre avec 2 lits simples, mezzanine avec 1 lit
superposé et 1 lit gigogne. Dans 1 chambre, une douche supplémentaire.
Terrasse couverte avec mobilier de jardin, plancha à gaz et 2 chaises
longues.

- L'hébergement
- Parking pour 1 véhicule
- TV et Wifi
- Le chauffage, les charges d'électricité, la climatisation
- Animations gratuites en journée et soirée
- Accès à la piscine chauffée à 27°C
- Aire de jeux pour enfants, terrains multisports
- Le petit train gratuit jusqu’à Argelès Plage

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS
- Linge de lit et de toilette
- Ménage de fin de séjour
- Caution
- Repas, boissons et autres extras
- Supplément obligatoire taxe communale, adhésion club, écoparticipation

LES SERVICES
- Bar,
- Snack,
- Restaurant,
- Supérette
- Supplément pour un 2è véhicule : 4 € par nuit
- Ménage de fin de séjour : 80 €
- Animaux : 2,5 € par jour et par animal (1 animal autorisé par
logement)
- Kits draps : 10€ ; serviette de toilette : 2.50€
- Lit bébé : 5 € par semaine (de 0 à 2 ans) réservation obligatoire
- chaise enfant : 5 € par semaine, réservation obligatoire
- Baignoire bébé : 5 € par semaine, réservation obligatoire
- Parasol : 4€ par semaine
- Coffre-fort : 20€/*semaine
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ACCÈS À LA STATION
LA STATION
Les loisirs à Argelès sont multiples et variés. Activités de plein air,
sport extrêmes, parcs d'attractions et tourisme culturel, la destination
satisfera toutes vos envies.
A la mer : baignade, plongée sous-marine, pédalo, planche à voile,
paddle, ski nautique, parachute ascensionnel, kayak...
En plein air profitez des sentiers de randonnées pédestres et VTT,
balades à cheval, karting, tennis, mini-golf, canyoning...
Mais aussi : piscines, billard, bowling, aéromodélisme, centre de
balnéothérapie, cinémas, discothèque, casino.

Par la route :
Par l'autoroute
Depuis le Nord : autoroute A 9 : sortie Perpignan Sud puis voie
rapide jusqu'à Argelès-sur-Mer (20km)
Depuis le Sud : autoroute A 9 : sortie le Boulou. Argelès est à 18km
par la voie rapide
Depuis le Nord : RN 9 Narbonne - Perpignan puis RD 114 Perpignan
- Argelès
Depuis le Sud : RD 114 depuis Cerbère ou RD 618 depuis le Boulou

INFOS PRATIQUES
Par le train :
Gare SNCF à Argelès village (2km de la plage)
Liaisons quotidiennes depuis Argelès ou Perpignan avec Paris (4
TGV), Lyon (3 TGV), Marseille, Metz (1 TGV), Strasbourg (2
TGV), Lille (2 TGV), Toulouse, Genève, Bruxelles (2 TGV),
Barcelone (2 Talgo)
Liaisons quotidiennes avec Barcelone et Figueres
Renseignements horaires
Par téléphone au 36 35 (0.34€ / mn)
ou sur le Site internet de la SNCF
Le trafic ferroviaire en direct

Remise des clés :
À partir de 16H00
Départ avant 10H00
Coordonnées :
Camping Le Bois Fleuri
Route de Sorède
66700 ARGELES SUR MER
Coordonnées GPS :
42A°325.21’N
2A°5940.30’E
42.534868 x 2.994289

Par avion :
Aéroport International de Perpignan-Rivesaltes
Situé à 25 km d'Argelès-sur-Mer.
Tél : 04 68 52 60 70
Navette de l'aéroport à destination de la gare SNCF et de la gare
routière de Perpignan
Service de taxis jusqu'à Argelès
Covoiturage : Économique, écologique, le covoiturage est LA
solution transport tendance et idéale pour vous faciliter vos trajets
ski. Covoiturez, en partenariat avec Blablacar.fr. Plus d’infos sur
notre site www.labellemontagne.com

NUMÉROS UTILES
OFFICE DE TOURISME - tél : 04 68 81 15 85

Les




Label Famille Plus et Pavillon Bleu
La station conjugue
harmonieusement les activités de
mer et de montagne
Des animations durant tout l'été
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CONTACT
0 825 825 677 (0.15€HT/MIN)
agence@labellemontagne.com
www.labellemontagne.com

