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PYRENNES ORIENTALES ARGELES SUR MER (66)  
CAMPING LES JARDINS CATALANS 4* 

 

 

  
 
INFOS PRATIQUES 

Surface : 5 ha - Capacité : 169 emplacements 

 

SITUATION 
      Au pied des Pyrénées, dans un écrin de verdure, et au bord de la côte catalane française, le camping Les Jardins 

Catalans, 4* à Argelès est un formidable point de départ pour la découverte des villes les plus touristiques de la 
région que sont Collioure, Banyuls et Perpignan. Argelès sur Mer est un village typique qui associe tourisme vert et 
plaisirs balnéaires. 
Cette belle station avec ses plages de sable fin, offre de nombreuses possibilités de divertissement et un arrière 
pays empreint d’histoire et de culture. Découvrez son artisanat, son marché traditionnel, ses fêtes, et bien sûr sa 
plage qui s’étire entre pins et calanques… 

 
CAMPING  

A seulement 1,5 km des plages de la mer méditerranée, au pied des Albères, ce camping tout confort, dans une des 
régions les plus ensoleillées de France, vous offre une multitude d’activités, dans un parc arboré de 5 ha. Les Jardins 
catalans, vous invite au farniente méditerranéen, et à profiter de sa magnifique piscine, et de son bar et restaurant. 
Entre mer et montagne, à deux pas de l’Espagne, partez à la découverte de Barcelone, ou de Figueras, la ville de 
Salvador Dali.   

 
VOTRE HEBERGEMENT 

 Mobil-home 4/6 personnes : 2 chambres, 27 m² env. Terrasse bois avec salon de jardin, parasol et transat.1 
chambre avec 1 lit double (140 x 190). 1 chambre avec 2 lits simples (80 x 190).1 salon avec banquette 
convertible 2 personnes et cuisine équipée, micro-ondes, réfrigérateur et conservateur, 4 feux gaz, cafetière et 
vaisselle, 1 petite télévision, 1 salle de douche avec lavabo, et 1 WC séparé. Climatisation. 
 

L’Espace Aquatique et sport (selon les conditions météo) comprend : Une piscine extérieure avec 
toboggan chauffée ouverte de mi-mai à mi-septembre et selon la météo, lagon pour les enfants. Seuls les slips de 
bain sont autorisés. Bracelet accès piscine (caution). 
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Transats à disposition. Pour faciliter la vie des vacanciers, le Snack propose un large choix de plats à emporter et le 
point alimentation, fournit tous les produits de première nécessité pour passer un agréable séjour. 
Sur place également un terrain multisports, de football, pétanque et ping-pong.  
 

 
ANIMATIONS (EN JUILLET/AOÛT) 
 

 En journée : volley ball, basket ball, tennis de table, tournois sportifs, salle de jeux. 

 En soirée : karaokés, spectacles, soirées dansantes, lotos, repas à thème. 

 
 
ANIMATION JEUNESSE 

Uniquement en juillet/août 
Activités enfants : Ateliers maquillage, peinture, découpage, ballon, théâtre, chasse au trésor.... 

Activités Ados/adultes : Le matin, Réveil musculaire à la piscine et l'après-midi, place aux tournois sportifs, jeux 
collectifs (pétanque, football, basket, volley...) 

Tous les soirs, animations pour petits et grands : concert, soirée loto, soirée dansante, cabaret, spectacle de magie... 

 

 

LOISIRS  

Sur place : Belle piscine, terrains de sport, foot, pétanque, deux restaurants 
Alentours (payant) : Canyoning, hydrospeed, parapente, montgolfière, Ulm, voile, kite surf, escalade, pêche en lacs 
et rivières, parcours aventure, accrobranche. S’évader, voler, voltiger, tous les plaisirs des activités aériennes, en 
parapente, delta, ULM, planeur, et tous les plaisirs marins avec les baptêmes de plongée. Explorez les fonds 
subaquatiques de la réserve naturelle marine des Pyrénées-Orientales ! 

 

 
 
SERVICES  

Location de coffre-fort et vélos. 
De mai à septembre : bar, plats à emporter, épicerie, snack, alimentation avec dépôt de pain, salle de jeux avec 
billard, baby-foot, jeux électroniques, TV (dans le bar), borne internet avec accès WiFi, cabine téléphonique. 
Barbecue individuel (gaz) 
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Samedi / Samedi            Tarif en euro / semaine / Mobil Home 

 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

SAMEDI AU  

SAMEDI 

MOBIL HOME 

 4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

02/05 - 23/05/2020 335 € 151 € 

23/05 - 06/06/2020 415 € 187 € 

06/06 - 13/06/2020 335 € 151 € 

13/06 - 27/06/2020 460 € 207 € 

27/06 - 04/07/2020 635 € 286 € 

04/07 - 11/07/2020 745 € 345 € 

11/07 - 01/08/2020 995 € 595 € 

01/08 - 22/08/2020 1 135 € 735 € 

22/08 - 29/08/2020 785 € 385 € 

29/08 - 05/09/2020 675 € 304 € 

05/09 - 19/09/2020 335 € 151 € 

 

 

 

 

 
 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
¤ L’hébergement pour 6 personnes 

¤ Les activités gratuites du camping 

¤ Le parking découvert pour une voiture, la télévision 

ILS NE COMPRENNENT PAS 

¤ La fourniture des draps  et du linge de toilette 

¤ Le ménage de fin de séjour si non fait 

¤ La caution, la taxe de séjour 

 
 


