
 

 

 

 

PYRENEES ORIENTALES 

TORREILLES PLAGE (66) 

CAMPING LES DUNES 4* 
 

À 10 m de la plage avec Acces direct.  

Piscine extérieure chauffée.  
 
INFOS PRATIQUES 

Capacité : 670 emplacements. 

Plage : 10m avec Accès direct - Commerces : 10  m - Clientèle : Ambiance Animée 
Animaux : Moins de 15 kg, tatoués, vaccinés et tenus en laisse acceptés avec supplément. Chiens de la première et deuxième 

catégorie refusés. Carnet de vaccination obligatoire. 1 animal/location. 

 
SITUATION 

Le camping 4 étoiles Les Dunes (670 emplacements) est situé à quelques dizaines de mètres d’une longue plage de sable fin 

avec un accès direct. En plus de sa piscine extérieure chauffée, l’établissement vous propose en juillet-août un programme 

d’activités variées pour toute la famille, un club enfants ainsi que des services pour des vacances reposantes. 

 

VOTRE CAMPING  

L’Espace Aquatique et sport (selon les conditions météo) :  

Equipements* : solarium, piscine chauffée, tennis, ping-pong, mini-golf, terrains de foot, basket, handball, volley, pétanque, 

aires de jeux enfants. Accès direct à la plage. *Pour profiter de ces équipements, le bracelet "Pass Loisirs" individuel, est 

obligatoire 

 

L’Animation : (En Juillet/Août) 

• En journée : tournois sportifs, concours. 

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

ANIMATIONS JEUNESSE (juillet/août) 

• club enfants (6-13 ans), aquagym, footing, tournois sportifs. Location de vélos (nombreux circuits au départ des Dunes), 

canoës, paddle...  

 
Les Services à la carte : (à régler sur place) 

Bar, restaurant, plats à emporter : l'équipe de restauration régale tous les palais... et propose des dîners à thème (en haute 

saison), en liaison avec les soirées spectacles. 

Glaces : la caverne d'Ali Baba pour tous les enfants et les gourmands... 

Point chaud : José se lève tôt pour vous proposer pain chaud et viennoiseries, dès le petit matin... 

Produits du terroir (fruits et légumes, vins...) : du producteur au consommateur, Marie-Hélène vous garantit les produits les 

plus frais et les plus savoureux... 

Barbecues, TV... : locations à la demi-journée, à la journée ou pour la durée de votre séjour. 

The Shop : Virginie et Vincent vous accueillent dans leur chalet "fun et branché".  

Sportwear, articles de plage, location de vélos, sorties rafting et canyoning.  

Supermarché à l'entrée du camping, marché de plein air tous les mercredis matin en saison (à 100 m de l'entrée du camping). 

Services : Internet, laverie automatique, aire de lavage voiture, coffre, veilleur de nuit et médecin (en haute saison). 
 

VOTRE HEBERGEMENT 

- Mobil Home 4/6 personnes. 2 chambres, 26 m²env. Salon de jardin, tonnelle. 1 chambre avec 1 lit double. 1 chambre avec 

2 lits simples. 

Tous équipée de : 1 salon avec banquette convertible 2 personnes et cuisine équipée, micro-ondes, réfrigérateur, 2 feux gaz, 

cafetière et vaisselle, 1 salle de douche avec lavabo, 1 WC séparé. 

 
 

 

 

 



 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Mobilhome 4/6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  

30/04-21/05 345 € 155 € 

21/05-11/06 260 € 117 € 

11/06-18/06 345 € 155 € 

18/06-25/06 380 € 171 € 

25/06-02/07 500 € 225 € 

02/07-09/07 695 € 313 € 

09/07-16/07 900 € 500 € 

16/07-23/07 995 € 595 € 

23/07-30/07 1 060 € 660 € 

30/07-20/08 1 130 € 730 € 

20/08-27/08 830 € 430 € 

27/08-03/09 345 € 155 € 

03/09-24/09 260 € 117 € 

 

 

 

 

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 : 330 €, la taxe de séjour 

¤ Les Frais de Dossier : 25 € 
 


