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SITUATION 
A 2km de la plage et à 15 kilomètres de Perpignan, le Camping Club Les Tamaris 4* vous souhaite la bienvenue pour des 
vacances sous le signe du soleil et de la mer !  
A proximité du camping, découvrez une multitude de divertissements : casino, bowling, paintball, centre thalasso... 
Découvrez aussi la côte méditerranéenne à travers Perpignan et le palais des rois de Majorque, le petit train jaune de 
Catalogne, la réserve africaine de Sigean, la cité médiévale de Carcassonne ou encore la cité fortifiée de Villefranche. Tout 
cela à seulement 50km de l’Espagne. Piste cyclable à l’entrée du camping. 
 
CAMPING  
D'Avril à Septembre, aux Tamaris, vous profitez pendant tout votre séjour d'un espace aquatique de plus de 1000m². 448 
emplacements sur 12 hectares, départ de la piste cyclable à l’entrée du camping. 
Les petits pourront s'amuser et profiter des joies de l'eau dans la plage immergée pendant que les plus grands se détendent 
dans les banquettes anatomiques, la rivière de marche et le jacuzzi... 
Envie de farniente ? Vous pourrez vous relaxer au soleil ou sous un palmier sur un transat au bord de l'eau. 
Piscine couverte, d’un jardin d’eau extérieur et d’un espace détente Sauna/Hammam pour encore plus de plaisir. 
  
VOTRE HEBERGEMENT 

• Cottage Mediterranée 4/6 personnes : environ 29m² - 2 chambres. Equipés d’une terrasse bois couverte avec salon 
de jardin - 1 chambre avec 1 lit double (140 x 190) - 1 chambre avec 2 lits simples avec possibilité de rapprocher les 
2 lits - 1 salon avec une banquette convertible 2 personnes et une cuisine équipée avec micro-ondes, gaz, 
réfrigérateur, bouilloire, cafetiere, 1 salle de douche avec lavabo et 1 WC séparé. Télévision. Climatisation. 

• 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 micro-ondes, gaz, 
réfrigérateur, bouilloire, 1 salle de douche avec lavabo et 1 WC séparé. Télévision. Climatisation. 
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ÉQUIPEMENTS 
A votre disposition un espace aquatique de plus de 1000 m² chauffée à partir du 16 mai avec 4 toboggans dont 2 
aquatubes. 1 plage immergée pour les petits, jacuzzi, rivière de marche, banquettes anatomiques. 
Un espace couvert chauffée ouvert toute la saison avec 1 bassin de 250 m², 1 jacuzzi, 1 pataugeoire de 50 m² avec petit 
toboggan, un espace vestiaire avec sanitaires. Un jardin d’eau à ciel ouvert de 300 m² avec une tortue, 2 pistolets à eau, 
jeu d’éveil, 3 toboggans, et un espace détente avec sauna, hammam (payant en saison). 
Transats à disposition. Nombreux équipements sportifs et de loisirs, bar, restaurant, pizzeria, crêperie, sandwicherie, plats 
à emporter, pour vous permettre de vivre des moments récréatifs, ou sportifs. 

 
ANIMATIONS  

D’avril à fin septembre du dimanche après-midi au vendredi soir, profitez des animations familiales et de soirées : 
De nombreuses activités pilotées par l'équipe d’animation : Sports collectifs, gym, fitness, relaxation, ateliers manuels, 
activités ludiques, en famille ou entre amis laissez-vous porter au rythme de votre Club !  
En soirée, c’est Mini Disco suivie, selon les jours, d'un spectacle créé par les animateurs, show vacanciers, concert, 
pétanque nocturne, karaoké, poker, piscine nocturne et bien d'autres… 

 
ANIMATION JEUNESSE 

Uniquement pendant les vacances scolaires   
Club Enfants : 3 tranches d’âge (4-6 ans / 7-10 ans / 11-13 ans)  
Ouverts du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h pendant les vacances de Printemps et d'été.  
L’Ados Club : (14-17 ans) :  
Ouverts du lundi au vendredi de 11h à 13h et de 15h à 17h pendant les vacances de Printemps et d'été 

 
LOISIRS  

Sur place : De nombreuses activités sont disponibles sur place : Salle de Jeux, baby-foot, aire de jeux pour les enfants, 
châteaux gonflables, trampolines, salle Fitness (pour les plus de 18 ans), 2 nouveaux terrains multisports, terrains de 
pétanque, tennis de table et location de vélos… 
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  

- Le MS RESTO/SNACK est ouvert toute la saison de 12h à 14h et de 19h à 22h en basse saison, de 12h à 14h et de 18h45 à 
23h en haute saison.  

- L’épicerie est ouverte de 8h à 13h et de 17h à 19h en basse saison, de 8h à 13h et 16h à 20h en juillet/août.  
Vous pourrez y retrouver un point chaud avec pains et viennoiseries cuits sur place, presse, alimentation générale et 
produits frais, articles de plage.  
- Le MS BAR, en basse saison, les horaires sont à consulter sur place. En juillet/août, il est ouvert tous les jours de 10h à 
minuit.  

- L’espace sucré « Aux délices MS » est ouvert de 16h à 00h tous les jours en haute saison (horaires à consulter sur place 
en basse saison).  

- Les horaires de l'espace Bien-Etre sont à consulter sur place ainsi que la prise de rendez-vous (coiffure, esthétique, 
onglerie, massage bien-être).  

Sauna/Hammam/ ouvert toute la saison  

(Gratuit en basse saison, payant en haute saison 3€/j – 15€/sem) 

- Le camping dispose d’une laverie.  

- Centre Equestre en accès direct du camping  
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PROJET 2021 : 
 

-Le camping s’agrandit de 5 hectares grâce à la fusion avec le camping voisin permettant la création d’un 
tout nouvel espace comprenant une nouvelle piscine Zen de 400 m², un nouveau restaurant et une 
nouvelle salle fitness avec vue panoramique sur ce nouveau bassin. 
-Création d’une nouvelle aire de jeux de 1000  m² dédié aux enfants, d’un mini-golf, de deux terrains de 
tennis, d’un nouveau boulodrome, et d’un espace dédié pour l’activité du tir à l’arc. 
-Travaux d’embellissement des espaces communs en général 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
                                       Samedi / Samedi            Tarif en euro / semaine / Mobil Home  
 
 

   

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

COTTAGE 

 4/6 PERSONNES 

COTTAGE 

 6/8 PERSONNES 

PRIX INVITÉ 
PRIX CSE 

 CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX CSE 

 CAF92  

08/05/2021 - 22/05/2021 350 € 158 € 415 € 187 € 

22/05/2021 - 05/06/2021 295 € 133 € 355 € 160 € 

05/06/2021 - 19/06/2021 460 € 207 € 550 € 248 € 

19/06/2021 - 26/06/2021 665 € 299 € 730 € 330 € 

26/06/2021 - 03/07/2021 695 € 313 € 765 € 365 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 925 € 525 € 1 035 € 635 € 

10/07/2021 - 31/07/2021 1 225 € 825 € 1 385 € 985 € 

31/07/2021 - 14/08/2021 1 325 € 925 € 1 545 € 1 145 € 

14/08/2021 - 21/08/2021 1 260 € 860 € 1 480 € 1 080 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 850 € 450 € 960 € 560 € 

28/08/2021 - 11/09/2021 460 € 207 € 550 € 248 € 

11/09/2021 - 18/09/2021 295 € 133 € 355 € 160 € 

  

 
NOS TARIFS COMPRENNENT 
¤ L’hébergement pour 6 ou8 personnes 

¤ Les activités gratuites du camping 
¤ Le parking découvert pour une voiture, la télévision, la 
climatisation 

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 
 

 


