
Camping Club Les Tamaris**** 
Le Barcarès - PYRENEES ORIENTALES 

Port-Barcarès, l'évasion en toute saison, des vacances toute l'année !  
Vous découvrirez à Port-Barcarès des quartiers à la personnalité très différente : le charme authentique du Port 
de Pêche, les bords du lac marin, la grande plage et son emblématique paquebot « Le Lydia », l'ambiance  
colorée des marchés du village... Port Barcarès, une bonne idée de vacances sur le Littoral Catalan !  
 

NOS ATOUTS :  
- MH récent, climatisé  
- Complexe aquatique chauffé de plus de 1000 m² avec 
toboggans d’exception 
- Club enfants (vacances scolaires) 
 

CAMPING CLUB LES TAMARIS 4*  
Ce camping de 12 hectares et 448 emplacements, entre mer 
et nature, vous propose des hébergements tout confort sur 
des parcelles délimitées. Profitez de la plage de sable fin et 
d’un espace aquatique chauffé, agrémenté dès le 01/06/2019, 
d’une piscine couverte avec pataugeoire et son jardin d’eau 
extérieur… 
 

Services gratuits 
Toute la saison : parc aquatique extérieur chauffé de 1000m² avec banquettes anatomiques, rivière de marche, 
bain à remous 
4 toboggans aquatique perchés jusqu’à 11 m de haut dont une wave pour un maximum de sensations.  
Aire de jeux pour enfants 
Salle de fitness, boulodrome, terrain multisports, tables de ping-
pong.  
Animations toute la saison (activités ludiques, sportives et 
créatives, spectacle…) 
Belito Clubs de 4 à 6 ans et de 07 à 10 ans. Club Ados de 11 à 
13 ans et de 14 à 17 ans (vacances scolaires Printemps + 
Juillet/Août) 
 

Services payants 

Excursions au départ du camping 
Salon de coiffure, restaurant, snack, bar, épicerie, 
boulangerie, boutique.  
Location draps, linge de toilette, kit bébé, kit cuisine, vélos, 
barbecue. 
Laverie. Wifi. Forfait ménage fin de séjour. 
 

VOS HEBERGEMENTS 
Cottage Méditerranée confort 4/6 pers. 28m² env. : 1 chambre lit 
double, 1 chambre 2 lits simples 

Fiche été 2020 validée 



Cottage « Tamaris » Grand confort 6/8 pers. 35m² env. : 1 chambre lit double, 2 chambres 2 lits simples.  
 

EQUIPEMENT  
Séjour avec banquette convertible lit double. TV. Climatisation (uniquement cottage 6/8 pers)  
Kitchenette équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique, plaque de cuisson, bouilloire, grille-
pain.  
Terrasse en bois semi-couverte avec mobilier de jardin. 
Salle de bain avec douche et lavabo (WC séparés) 
 
INFOS STATIONS 
Plage et commerces à 3 km. 
4 quartiers à consommer sans modération : le Village, 
ses marchés, sa plage, la pêche traditionnelle et la 
plaisance moderne regroupées au Port, le « Lydia » 
unique paquebot ensablé sur la Grande Plage et le Lac 
Marin entourant le quartier lacustre de la Coudalère. 
 
ACCES 
Prendre A10, A71, A75 et A9/E15 en direction de Cours 
de la Méditerranée à Le Barcarès. Prendre la sortie 10 et 
quitter D83. Suivre Cours de la Méditerranée, Boulevard 
du 14 Juillet et Boulevard de la Salanque en direction de 
Route du Barcarès 
 
  Perpignan à 18 km                 
 
 Perpignan à 23 km  
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 15H 

AU SAMEDI 10H 

COTTAGE 4/6 pers COTTAGE 6/8 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05/20 - 06/06/20 266 € 120 € 336 € 151 € 

06/06/20 - 20/06/20 427 € 192 € 525 € 236 € 

20/06/20 - 27/06/20 623 € 280 € 707 € 318 € 

27/06/20 - 04/07/20 658 € 296 € 742 € 342 € 

04/07/20 - 11/07/20 861 € 461 € 1 001 € 601 € 

11/07/20 - 01/08/20 1 155 € 755 € 1 351 € 951 € 

01/08/20 - 15/08/20 1 267 € 867 € 1 505 € 1 105 € 

15/08/20 - 22/08/20 1 204 € 804 € 1 435 € 1 035 € 

22/08/20 - 29/08/20 763 € 363 € 910 € 510 € 

29/08/20 - 12/09/20 406 € 183 € 532 € 239 € 

12/09/20 - 19/09/20 266 € 120 € 336 € 151 € 

 
 
A REGLER SUR PLACE 
Animal admis : 38.50 €/sem (à signaler à l’inscription, 1 seul par emplacement, cat 1 et 2 interdites) 
Cautions : 200 € hébergement, 110 € ménage.  
Redevance ordures ménagères : 0.80 € / nuit / cottage.  
Taxe de séjour : 0.95 € / personne + 18 ans / nuit (sous réserve de modifications) 

 


