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Vous présente 

ARGELES-SUR-MER 

VILLAGE DE PLEIN AIR LE BOIS FLEURI ***** 

ETE 2018 
 
 

 

 

  
 

 

 

 

Au pied du massif des Albères, Argelès-sur-Mer, est idéalement située entre mer et montagne. Les 

activités sportives, les visites touristiques dans l’arrière pays et vers l’Espagne vous permettront 

d’apprécier toutes les richesses de cette région où la douceur du climat vous réservera de magnifiques 

journées. A 10 Km de Collioure, proche de Banyuls et les Corbières en arrière-pays. 
 

 

LE BOIS FLEURI ***** 

 

 

Dans un parc arboré de 15 hectares, un bois vallonné et fleuri : c’est le domaine du Bois Fleuri. Quelque 

soit le type de d’hébergement choisi, vous profiterez des structures d’animations et de loisir qu’offre ce 

village de plein air. 

La plage est à 6 km et le village à 3 Km environ. 

Un service de navette gratuite est prévu entre le site, le village et la plage. 

 

 

VOTRE CONFORT 
 

Dans tous les types d’hébergements : 

 

Séjour avec coin cuisine équipée. Réfrigérateur congélateur, cafetière électrique, micro-ondes, Tv écran 

plat. Espace nature avec terrasse et mobilier de jardin. 
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 Cottage 3 chambres 6 personnes : environ 30 m². 

 

Coin cuisine équipé de 4 feux gaz, un four gaz, frigo-congélateur, micro-ondes, cafetière électrique. 

Séjour, deux chambres avec deux lits simples, une chambre avec un lit double. Salle de douche. WC. 

Terrasse en bois de 8m² et mobilier de jardin. 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 Bungalow 2 chambres mezzanine 6 personnes : environ 38 m² 

 

Rénovés en 2014 climatisés 

 

Coin cuisine équipé de 2 plaques électriques, four, micro-ondes, frigo-congélateur, cafetière électrique). 

Séjour, une chambre avec un lit double et une chambre avec deux lits simples, une mezzanine hauteur 

minimale 1.30m avec deux lits simples. Salle de douche avec WC. Parasol inclus. Possibilité de lit bébé 

dans la chambre des parents. Terrasse en bois de 6.5m² et mobilier de jardin. 
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 Chalet Belair 2 chambres mezzanine 6 personnes : environ 40 m² 

 

Rénovés récemment climatisés. 

 

Coin cuisine équipé de plaques vitrocéramiques, un four, un  lave-vaisselle, frigo-congélateur, grille-pain 

et une cafetière électrique. Séjour, deux chambres avec deux lits simples. Une mezzanine avec deux lits 

simples, deux salles de bains et WC. Terrasse avec 

Mobilier de jardin. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 Chalet Premium 2 chambres mezzanine 6 personnes : environ 45 m². 

 

Chalet climatisé. Coin cuisine équipé de plaques vitrocéramiques, frigo-congélateur, un four, un lave-

vaisselle, un micro-ondes, grille-pain. Séjour, deux chambres avec un lit double 140 chacune (TV dans 

chaque chambre). Une mezzanine avec deux lis simples, une salle de bains avec une douche, une 

douche supplémentaire. 1 WC séparé. Terrasse en bois dont une partie couverte et mobilier de jardin. 
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ACCUEIL 
 

Jour d’arrivée :  .............................. Samedi à partir de 16h 

 

LES SERVICES 
 

Les Plus du Bois Fleuri :  
 

Piscine chauffée (eau garantie à 27°C) avec toboggans et chute d’eau 

TV écran plat, WIFI et climatisation 

Animations et activités  

Animations en journée et soirée de 10h à 24h 

Ping-pong, volley ball, basket, football, boulodrôme 

Club Enfants (4/12 ans)  ouvert du dimanche au vendredi du 30/06 au 01/09/18 et ouvert tous les matins 

du lundi au vendredi du 30/03 au 30/06/18 

Navette gratuite pour la plage 

 

Services payants à réserver au préalable et régler sur place 

 

La plupart des prestations ci-après doivent faire l’objet de pré réservation lors de votre inscription et sont 

sous réserve de disponibilités au moment de votre demande. 

 

Location linge 2 draps10.00 € par kit 

Location linge serviette 2.50 € par article 

Location de lit, chaise ou baignoire bébé 5,00 € par semaine/article (jusqu’à 2 ans). 

 

Location de parasol   4,00 € par semaine 

Ménage de fin de séjour 80,00 € par logement 

Grille de barbecue 4 € la semaine 

Carte multi-loisirs 25 € par famille et par séjour. (Accès courts de tennis, sauna, fitness. 

Animaux 2,50 € par jour (tatouage et carnet de vaccination obligatoires).  

Taxe de séjour. 

Caution 200,00 € 

 

 

LES ACTIVITES 

 

 A partir du 01/04, piscine chauffée (27°) avec ses différents bassins, ses couloirs homologués, ses 

plages solarium, son espace enfant. Elle est ouverte de 09h00 à 19h30 et 9h30 – 19h en basse 

saison. Port du bracelet obligatoire. 

Nocturne en juillet et août : tous les samedis de 21h à 22h45 

 Terrains de basket, de football, de volley ball. 

 Tables de ping-pong. Boulodrome. 

 Aire de jeux pour enfants, club enfants (de 4 à 12 ans). 

 Parcours de sports.  

 Equipe d’animation avec activités et tournois sportifs : de 10h00 à minuit. 

 

CLUB ENFANT (gratuit) 

 Pour les enfants de 4 à 12 ans. 

 Ouvert tous les jours matin et après-midi du 30/06 au 01/09 sauf  le samedi. 

 Ouvert tous les matins  du lundi au vendredi du 30/03 au 30/06/2018. 

 

ACTIVITES PAYANTES : 

 

Carte Multi-Sports : 25 € par famille pour le séjour. 

Cette carte donne accès aux activités ci-dessous : 

 Accès aux courts de tennis sur réservation. Sauna et fitness 
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A proximité :  

Sports nautiques, promenades et pêche en mer, plongée et balnéothérapie, équitation, tir à l’arc, 

karting, parcs d’attractions, Mini-golf, casino, cinémas, discothèques. 

A visiter :  

Collioure : sur les traces de Matisse et Derain, flânez dans les rues de Collioure, musée vivant du 

Fauvisme. 

Perpignan : Palais de rois de Majorque, de 1276 à 1349 ce château abrita la cour royale Architecture 

gothique et décors typiquement méditerranéen. 

 

 

COMMENT NOUS REJOINDRE 

 

Par route : 

Autoroute A9, sortie Le Boulou, suivre direction Argelès-sur-Mer et en fin de voie rapide au rond point 

suivre les Olivettes, suivre la D2 sur 2 km environ 

 

Par train : 

Gare SNCF de Perpignan (environ 22Km) ou d’Argelès à 3 km environ 

 

Par avion : 

Aéroport de Perpignan (35 Km) 

 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 16h 

au samedi 10h 

BUNGALOW 6 pers COTTAGE 3 CHAMBRES  

6 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

05/05 - 30/06/18 406 € 183 € 413 € 186 € 

30/06 - 07/07/18 742 € 342 € 756 € 356 € 

07/07 - 14/07/18 931 € 531 € 945 € 545 € 

14/07 - 28/07/18 1 260 € 860 € 1 281 € 881 € 

28/07 - 18/08/18 1 281 € 881 € 1 316 € 916 € 

18/08 - 25/08/18 896 € 496 € 959 € 559 € 

25/08 - 01/09/18 742 € 342 € 756 € 356 € 

01/09 - 22/09/18 406 € 183 € 413 € 186 € 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 16h 

au samedi 10h 

CHALET BELAIR 

6 pers 

CHALET PREMIUM 

6 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

05/05 - 30/06/18 504 € 227 € 595 € 268 € 

30/06 - 07/07/18 840 € 440 € 952 € 552 € 

07/07 - 14/07/18 1 050 € 650 € 1 190 € 790 € 

14/07 - 28/07/18 1 421 € 1 021 € 1 869 € 1 469 € 

28/07 - 18/08/18 1 470 € 1 070 € 1 939 € 1 539 € 

18/08 - 25/08/18 1 183 € 783 € 1 358 € 958 € 

25/08 - 01/09/18 840 € 440 € 952 € 552 € 

01/09 - 22/09/18 504 € 227 € 595 € 268 € 

 


