
 

Résidence GOELIA, ARGELES VILLAGE-CLUB 

Chemin de Neguebous  - 66 700 Argelès-sur-Mer 

Tél :  04 68 68 97 42 

info.argeles@goelia.com 

  

      

Nos coups de cœur :  

 Station renommée de la côte catalane  

 Un domaine verdoyant au pied du Massif des Albères 

 Séjours locatifs et hôteliers 

 Formule club en juillet et août 

 Piscine 

 

LA STATION 

Au bord de la Méditerranée, à 23 km de Perpignan et à moins de 30 km de la frontière espagnole, Argelès 
sur Mer est une station touristique renommée de la côte catalane.  
Réunissant les plaisirs de la montagne et les plaisirs de la mer, les plages d’Argelès adossées au massif des 
Albères (1150 mètres) permettent un choix important de promenades et de randonnées, sur des sentiers 
dominant la mer. Argelès possède une longue plage de sable de 7km aux eaux claires, avec de nombreux 
clubs de plage. Ce village typique et coloré abrite de nombreux monuments dont la pluparts sont classés et 
la région recèle de véritables trésors architecturaux : ville fortifées, châteaux Cathares, la Côte Vermeille, 
Saint-Cyprien, Collioure et les criques de Banuyls … 
Parmi les nombreuses possibilités de découverte de la région ne manquez pas le chemin du fauvisme et le 
château royal à Collioure (7km d’Argelès), Perpignan et le Palais des Rois de Majorque, les spectaculaires 
grottes de Fontrabiouse, le pittoresque village médiéval de Castelnou … 

 

Résidence GOELIA, ARGELES VILLAGE-CLUB 

L’établissement : 

Au pied du Massif des Albères, la résidence Goélia ARGELES VILLAGE-CLUB vous accueille dans un ensemble verdoyant 

de 10 ha, à 4km des plages. Cet agréable domaine est idéal pour un séjour de détente et de découverte en famille. 

Vous aimerez son architecture au charme catalan : façades d’ocre pâle et rouge, toits de tuile, ses nombreuses 

infrastructures de loisirs, ses animations et ses clubs enfants en périodes de vacances scolaires estivales. 

Pour votre hébergement nous vous proposons le choix entre les appartements du Hameau, répartis dans de petits 

bâtiments d’un étage maximum, des villas de plain-pied, ou des chambres d’hôtel. Les villas sont climatisées. Parkings 

extérieurs gratuits (1 emplacement par logement). 
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Les équipements de loisirs : La résidence ARGELES VILLAGE-CLUB vous propose : 

- Piscine extérieure (25 x 12,5 m), ouverte d’avril à fin septembre selon conditions climatiques 
- Club enfants 6-11 ans :  gratuit, 5 demi-journées par semaine du 07/07 au 01/09 
- Animation ados s : gratuit, du 07/07 au 01/09 
- Animation journée et soirée : gratuit, du 07/07 au 01/09 
- Mini Golf  
- Ping Pong  
- Terrain multisport  
- Aire de jeux pour enfants  
- Petit Train desservant la plage de mi-avril à mi-septembre (avec supplément) 
 
 
Restauration  

-Petits déjeuners 
-Bar et snacking auprès de la piscine (du 07/07 au 01/09) 
- Une à deux soirées à thème par semaine, avec participation (du 07/07 au 01/09) 
 
 
Les logements du Hameau : 
 
Ils sont situés dans de petits bâtiments d’un étage maximum, le plus souvent en rez-de-chaussée avec une terrasse, 
parfois en étage, avec un agréable balcon. Les terrasses et balcons ont une surface de 7 m2 environ et sont équipés 
d’un salon de jardin. Les logements disposent d’une salle d’eau avec WC, et d’une kitchenette (plaques électriques, 
réfrigérateur, four micro-ondes-grill, bouilloire, cafetière, grille-pain). 
 
- 2 pièces  4 pers (32m²) : séjour avec canapé gigogne, chambre avec lit double. 
- 2 pièces mezzanine 4/6 pers - type A (35/40 m²) : séjour avec canapé gigogne ou BZ, chambre avec 2 lits superposés, 
chambre à l’étage avec le plus souvent un lit double, parfois 2 lits simples. 
 
 
A proximité de notre résidence :  

Plage, sports nautiques, plongée, kayak de mer, promenades et pêche en mer (liaison maritime Argelès-Collioure), 

mini-golf, tennis, tir à l’arc, équitation, parcs d’attraction (Luna parc, parc forestier, le Jardin Enchanté pour les tout- 

petits) VTT, randonnées. 

 

 

LES CONTACTS ET INFORMATIONS UTILES :  
 

 

Les photos et descriptifs de la résidence :  

Retrouvez toutes nos photos mais également ce descriptif et l’annexe de notre résidence dans le serveur Goélia sur 

internet: 193.252.198.20:8000 

Login : GoeliaPartenaires 

Mot de passe : GoPa011**  

 

Vos contacts privilégiés chez Goélia : 

Pour toute demande, veuillez contacter :  

Pour les comités d’entreprise : ce@goelia.com  

Pour les TO : contrat.to@goelia.com 
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Informations sur la station :  

Office de Tourisme d’Argelès-sur-Mer 

Place de l'Europe, 

 66700 Argelès-sur-Mer 

Téléphone : 04 68 81 15 85 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 PIECES 4 pers 2 PIECES MEZZANINE 4/6 pers 

TYPE A 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

01/06 - 08/06/2019 208 € 94 € 226 € 102 € 

08/06 - 22/06/2019 238 € 107 € 262 € 118 € 

22/06 - 29/06/2019 250 € 113 € 274 € 123 € 

29/06 - 06/07/2019 298 € 134 € 327 € 147 € 

06/07 - 13/07/2019 491 € 221 € 633 € 285 € 

13/07 - 03/08/2019 556 € 250 € 738 € 338 € 

03/08 - 17/08/2019 721 € 324 € 947 € 547 € 

17/08 - 24/08/2019 647 € 291 € 847 € 447 € 

24/08 - 31/08/2019 271 € 122 € 352 € 158 € 

31/08 - 07/09/2019 238 € 107 € 262 € 118 € 

07/09 - 14/09/2019 208 € 94 € 226 € 102 € 

14/09 - 21/09/2019 190 € 86 € 208 € 94 € 

21/09 - 28/09/2019 167 € 75 € 179 € 81 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Goélia – Argeles Village Club  

Chemin de Neguebous 
66700 Argelès sur Mer 

Tél : 04 68 68 97 42  
Email : info.argeles@goelia.com 

Les informations pratiques pour votre séjour : 

- Horaires des départs et arrivées le samedi :  
Arrivées : Le samedi de 15h30 à 19h00. Départ : Avant 10h00. 
Toute arrivée en dehors de ces horaires devra obligatoirement 
être convenue avec la réception de la résidence.  
- Caution : 250€/appartement. Cette caution vous sera rendue le 
jour du départ après inventaire ou par courrier sous 8 jours en cas 
de départ en dehors des horaires d'ouverture. 
- Taxe de séjour : 0.54€/personne en résidence ou 
1.18€/personnes en hôtel (La décision peut être modifiée à tout 
moment par la Municipalité). Cette taxe étant un impôt local, 
Goélia n'est pas responsable d'éventuelles modifications. 

- Tous vos souhaits (exposition, étage, vue, n° appartement...) 
seront pris en compte dans la mesure du possible, mais ne 
peuvent être garantis. 

IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de 
personnes autorisées dans le logement. Pour des raisons de 
sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès (même s'il s'agit 
d'un bébé).

 

Dans le prix de votre séjour, sont inclus :  

- Les charges d'eau et d'électricité. 
- L’accès au terrain multisports, mini-golf, tennis de table  
- Le parking extérieur privatif. 
- La télévision avant le 06/07 et à partir du 31/08 (toute la saison 
en chambre hôtelière) 
- L'accès wifi à la réception aux heures d'ouverture de celle-ci. 
Accès limité à 30mn par jour et par adulte. 
- L'accès à la piscine extérieure (25 x 12,5 m toute la saison selon 
conditions climatiques) 

- Le Club enfants (de 6 à 11 ans) du 06/07/19 au 31/08/19. 
- Les animations ados du 06/07/19 au 31/08/19. 
- Les animations journées et soirées du 06/07/19 au 31/08/19. 
- Prêt de matériel bébé (lit, chaise haute ou baignoire) : à pré-
réserver impérativement en même temps que l'hébergement et 
selon les disponibilités. (Concernant les lits, conformément aux 
préconisations des fabricants, nous ne fournissons pas de matelas 
supplémentaire afin de garantir la sécurité de vos enfants). 

 

Nos prestations en supplément : 

- Nos amis les animaux : Les petits animaux domestiques sont 
acceptés tenus en laisse moyennant un supplément à régler sur 
place de 7€/nuit, 39€/semaine, ou 69€ pour au moins 14 nuits. A 
signaler lors de l'inscription (certificat antirabique obligatoire). Les 
chiens d'attaques (pitbull) et de 2ème cat. (De garde/défense) 
sont interdits. 1 seul animal par logement. 
- Ménage fin de séjour : Si votre appartement n'est pas rendu en 
parfait état de propreté un ménage vous sera facturé (à régler sur 
place) : 45€ pour les 2 pièces 4 personnes, 60€ pour les 3 pièces 6 
personnes et 75€ pour les villas 7 personnes. 
- Draps et taies : 10,50€/lit/change (à signaler à la réservation et à 

régler sur place). 
- Prestations lits faits à votre arrivée : 21€/lit. A pré-réserver et à 
régler sur place. 
- Linge de toilette : 6,50€/pers/semaine (1 grande serviette, 1 
petite serviette et 1 tapis de bain) à signaler à la réservation 
- Télévision : 29€/semaine en juillet et août. 
- Accès WIFI : Dans votre logement avec un supplément de 
8€/jour, 15€/semaine et 25€/2 semaines, offre "famille" (3 
appareils simultanés) 25€/semaine et 35€/2 semaines. A 
mentionner de préférence lors de votre réservation. 
- Laverie : 6€/lavage (lessive incluse) et 4€/séchage

 

 
Accéder à notre résidence facilement

 

 

Par la route :  

De Paris : Autoroute A10 jusqu'à Vierzon, puis A71 direction Clermont Ferrand, continuer sur A75 jusqu'à Montpellier. 

Prendre ensuite l'A9 "La Languedocienne" direction Narbonne / Perpignan jusqu’à la sortie N°42 Perpignan sud. Rouler sur 

la D900 puis D914 en direction d’Argelès-sur-Mer.  Prendre la sortie N°10 direction Argelès. Au rond-point prendre la 5e 

sortie en direction d’Argelès-sur-Mer (D114A). Traverser le pont et au rond-point, prendre la 2e sortie sur le Chemin de 

Neguebous (C2). La résidence se trouvera sur votre gauche. 

 

Par le train :  

Gare de Perpignan (22 km) et Argelès sur Mer (3,2 km) 

 
Par avion :  

Aéroport de Perpignan/Rivesaltes (25 km) 

 


