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Le camping Caravaning ***
Europe vous invite à passer des
vacances " détente» dans un
cadre verdoyan t et ombragé. Situé
au " centre plage » d'Argelès et à
300m de la mer, le site a conservé
son authenticité et sa simplicité ,
oHrant le calme et la convivialité
propices aux vacances en famille.
Ses prestations adaptées à tous et
la proximité des commerces vous
permettent d'oublier la voiture et
les contraintes de circulation, pour
un séjour ultra zen 1

A deux pas de la mer, des com
merces et animations diverses,
Il permet de concilier les envies
de chacun. Faire les boutiques ,
aller boire un verre ou manger une
glace le long de la fourmillante
Allée des pins, aller à la plage,
faire la fête le soir dans les bars ,
assister à des concerts de rue ..
ou bien opter pour le calme du
camping, le farniente, l'initiation au
Taiji*, la pétanque et l'apéro entre
amis, assister - et aussi participer
si vous le voulez l - à des anima
tions " spontanées" comme les
soirées guitare..
C'est ça, la liberté des vacances !
•D'avn! à juin

Mobil-home Super Mercure

Le camping vous propose 91 emplacements délimités et ombrages, avec possibilité de louer des
mobil-homes. (Surfaces 27m2 ou 32m2).
Nos mobil-homes possèdent tous un lit 2 places et 1 lit 1 place, une cuisine équipée, des WC , [ I~ 1
une salle de bain avec douche.
Q.

-----------

-

---

-

-

Argelès-sur-Mer possède de
nombreux atouts qui font de cette
jo lie ville la station balnéaire la plus
prisée de la côte roussilionnaise.

•
•

Nouveauté Piscine chauffée
Bâtiment sanitaire neuf et équipé
d'un espace bébé

•
•
•

Laverie
Epicerie
Libre service , fru its et légumes,
pain, viennoiseries ..

•
•
•

Système Wi-fi gratuit
Jardin d'enfants
Chiens autorisés (carnet de
vaccins obligatoire)

•

Camping gardé 24h/24

-

-

______

1

•

7km de plages de sable fin et de
belles criques à l'abri du vent.

•

Une qualité environnementale
exceptionnel le. Argelès bénéficie
d'année en année du label qual ité
«Pavil lon bleu» , certifiant une eau
pure ainsi qu 'une plage propre et
entretenue.

•

La proximité de l'Espagne
et de la montagne, qui offre
de nombreuses possibilités
de promenades, visites et
découvertes qui enchanteront
petits et grands .

•

Une station adaptée à tous, offrant
à la fois calme et animations
mul ti ples

•

Une diversité culturelle
remarquable, notamment en
haute saison où vous pourrez,
entre autres, flâner au «village
arti san al" qui regroupe un grand
nombre d'artisans locaux .. .

__

_

_

