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SITUATION 
 
      Aux pieds des Pyrénées, à Argelès sur Mer, le Camping Le Littoral, situé à 800 mètres de la mer, est un lieu idéal 

pour s’évader et partir à la découverte d’une région qui vous séduira. A quelques kilomètres de Banyuls et 
Collioure, proche de Perpignan, ville remplie de siècles d’histoire, et qui d’après le grand Maître Salvador Dali est le 
centre du Monde, partez à la découverte de Figueras en Espagne, où vous découvrirez son Musée, sans oublier les 
balades en barque sur le lac de Bagnolas, et imprégnez-vous de l’ambiance du sud. 

 
CAMPING  
 

Spacieux et arboré, avec accès direct à la plage, et à 3km du centre-ville, au cœur du pays catalan, le Camping Le 
Littoral 5*, vous promet des vacances animées, conviviales et tout confort. Ce camping dispose d’une piscine 
couverte et chauffée, avec jacuzzi et toboggan, ce qui vous garantit des baignades tout au long de la saison mais 
vous y trouverez également une piscine extérieure avec pataugeoire. Pour oublier le stress de la vie parisienne, et 
libérer les tensions, un chalet équipé d’un espace bien-être avec salon de coiffure est à votre disposition, mais 
également un bar, snack, et restaurant. 

 
VOTRE HEBERGEMENT 

 

 Cottage Tamaris 6/8 personnes : environ 32m² - 3 chambres. Equipés d’une terrasse semi couverte avec salon 
de jardin - 1 chambre avec 1 lit double (140 x 190) - 2 chambres avec 2 lits simples avec possibilité de 
rapprocher les 2 lits - 1 salon avec une banquette convertible 2 personnes et une cuisine équipée avec four à 
micro-ondes, gaz, réfrigérateur,1 salle de douche avec lavabo et 1 WC séparé. Télévision 

ÉQUIPEMENTS 
 

A votre disposition un espace aquatique de plus de 650 m² avec 4 toboggans. Pour vous relaxer, à votre disposition 
un espace bien-être avec salon de coiffure, ainsi qu’une esthéticienne. Pour rendre vos vacances plus agréables, 
des prestations sur place vous sont fournies au SNACK, bar, restaurant, épicerie avec point chaud, une presse, une 
alimentation générale et laverie. Pour les vacanciers qui veulent rester connectés, le wifi. Sur place également un 
terrain multi sports, et une salle de fitness, pour toutes vos activités sportives. 
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ANIMATIONS (EN JUILLET/AOÛT) 
 
     Une équipe d’animation, est présente pour vos activités de journée et vous propose des spectacles pour vos soirées. 

Il y a une animation proposée quelle que soit votre envie. 
En journée : Initiation sportive, sport collectif, gym, fitness, relaxation, ateliers manuels et sorties sportives, avec 
une réunion d’information dès votre arrivée. 
En soirée : karaokés, spectacles, soirées dansantes, concerts, repas à thème et pétanque nocturne. 

 
ANIMATION JEUNESSE 
 

Uniquement en juillet/août 
Autour d’activités d’éveil, et sportives, vos enfants, petits ou grands, auront un programme adapté à leur âge et 
repartiront avec des souvenirs plein la tête. Le Belito club s’adresse aux enfants de 4/7 ans – 8/10 ans et 14/17 
ans. 

 

LOISIRS  

Sur place : un parc aquatique familial, un espace de remise en forme, un fitness et terrains de sports. 
Pétanque nocturne, snack, restaurant, animations sportives et de soirées. 
Activités ludiques pour petits et grands avec 3 clubs enfants et un club ado. 
 
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  
 

Une laverie est à votre disposition avec des machines à laver et sécher le linge, équipées de  monnayeur. Egalement 
salle de repassage et location de coffre-fort. 
Sur place : Supérette / Epicerie, avec dépôt de pain. Vous trouverez un bar, snack, restaurant avec plats à 
emporter, borne internet avec accès WiFi. Barbecues autorisés : individuel (gaz)       
 
 
 
 
NOS TARIFS COMPRENNENT 
¤ L’hébergement pour 8 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 

¤ Les Frais de Dossier : 25 € 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Cottage 6/8 pers  

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

29/04-06/05 335 € 151 € 

06/05-20/05 295 € 133 € 

20/05-27/05 425 € 191 € 

27/05-03/06 335 € 151 € 

03/06-10/06 295 € 133 € 

10/06-24/06 460 € 207 € 

24/06-01/07 645 € 290 € 

01/07-08/07 945 € 545 € 

08/07-15/07 1 170 € 770 € 

15/07-29/07 1 335 € 935 € 

29/07-26/08 1 370 € 970 € 

26/08-02/09 960 € 560 € 

02/09-09/09 460 € 207 € 

09/09-16/09 335 € 151 € 

16/09-23/09 295 € 133 € 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


