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SITUATION 
La chaine de campings Ciela Village vous présente les Marsouins, l’une des meilleures adresses d’Argelès-sur-Mer 
et l'un des plus beaux campings du sud ! A 800 m de la plage, soleil, superbe parc aquatique équipé de 5 
toboggans, ambiance festive assurée pour les petits et les grands. Vacances inoubliables dans ce camping 4 
étoiles… Le soir, on se retrouve sur la « place du village » entièrement réaménagée avec restaurants, jeux, espace 
de vie et animations. 
 
VOTRE HEBERGEMENT 

• Mobil Home pour 6 personnes : 35 m², 3 chambres (1 lit double 160x 200 cm, 2 lits simples 
approchables 80x200cm, 2 lits simples approchables 70x190cm, couvertures et oreillers fournis). 
Cuisine avec micro-ondes, cafetière à filtres. Climatisation réversible et télévision. Terrasse 
ombragée avec salon de jardin en bois et 2 bains de soleil. 
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PARC AQUATIQUE 
Bien caché dans la verdure et bordé de palmiers, le Parc aquatique des Marsouins est l’un des plus beaux 
d’Argelès-sur-Mer. 
Vous y trouverez : 

• Une piscine californienne de 350 m², chauffée, qui transforme vos vacances en purs moments de 
bonheur, avec vue sur la chaine des Pyrénées. 

• Cinq toboggans pour des sensations fortes garanties et adaptés à tous les âges, des grandes glissades qui 
serpentent, des toboggans parallèles pour faire des courses endiablées. 

• Un bassin agrémenté de jeux où les jeunes enfants pourront jouer dans l’eau en toute sécurité. 
• Des bains de soleil tout autour du Parc aquatique, à l’ombre des parasols ou des palmiers et un grand 

solarium en gradins pour un moment de détente. 
• Notre équipe d’animateurs sur-vitaminés vous propose des concours, des jeux, des courses tous les jours 

autour du parc aquatique. 
 

 
ANIMATIONS (Toute la saison) 
Les journées et soirées sont bien remplies. Selon l’âge de vos enfants, des activités autour de la créativité, du 
rythme, des jeux et du sport leur seront proposées. Les plus jeunes (à partir de 5 ans) profiteront du kids-club. En 
journée, seront organisés : des cours d’aquagym, des jeux piscine, des tournois sportifs et des concours de 
pétanque. 
Tournois de beach volley, foot, ping-pong, joutes diverses, tir à l’arc : il y en a chaque jour, pour tous les niveaux 
et tous les âges. 
Vous pourrez également louer des vélos au camping. 
Les amateurs de sport choisiront l’aquabike ou l’aquatrampo. 
Le soir, après une belle journée d’activités, on se détend au camping Les Marsouins. Les animateurs vous 
proposent des spectacles, soirées mousse, pool party, jeux, tournois, karaoké. Et pour les noctambules, la soirée 
s’éternise jusqu’à 2 h du matin au rythme des tubes de l’été, dans une salle insonorisée pour garantir la 
tranquillité de tous. 
 
 
LES PLUS 
∙ La plage de sable à 800m.  
∙ La piscine californienne chauffée. 
∙ Les vastes emplacements délimités, ombragés, avec branchement électrique. 
∙ Les nouveaux hébergements modernes et luxueux. 
∙ Le large choix d’activités pour les enfants. 
∙ Les différentes formules de restauration. 
∙ Les animations sportives, aquatiques et festives quotidiennes 
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                  Samedi / Samedi              Tarif en euro / semaine / Mobil Home  
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

MOBIL HOME 

6 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

08/05/2021 - 12/06/2021 460 € 207 € 

12/06/2021 - 19/06/2021 520 € 234 € 

19/06/2021 - 26/06/2021 560 € 252 € 

26/06/2021 - 03/07/2021 790 € 390 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 1 000 € 600 € 

10/07/2021 - 17/07/2021 1 205 € 805 € 

17/07/2021 - 24/07/2021 1 275 € 875 € 

24/07/2021 - 31/07/2021 1 335 € 935 € 

31/07/2021 - 07/08/2021 1 395 € 995 € 

07/08/2021 - 14/08/2021 1 435 € 1 035 € 

14/08/2021 - 21/08/2021 1 395 € 995 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 1 115 € 715 € 

28/08/2021 - 04/09/2021 520 € 234 € 

04/09/2021 - 18/09/2021 460 € 207 € 

 
  
 
  

 

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 
¤ Les cautions, la taxe de séjour, redevance ordures ménagères 

 


