Méditerranée

Argelès sur Mer (66)

Camping Sunêlia Argelès

****

Camping | du 17 juillet au 21 août 2021

Avec accès direct à la plage d'Argelès sur Mer, le camping Sunelia Les
Pins est idéalement situé dans une ambiance naturelle et paisible. Tous
les commerces, le marché artisanal, les rues piétonnes et ses animations
se trouvent à proximité : plus besoin de prendre votre voiture ! Vous
pourrez également vous détendre dans l’espace aquatique du camping,
participer aux cours d’aquagym ou d’aquabike et profiter du solarium avec
une vue imprenable sur le massif des Albères. Et vous êtes à 2h en voiture
de Barcelone...
Piscine
chauffée

Animations
Enfants / Ados

Mobil-home Prestige PMR

Bar - Snack
Restaurant

Accès direct
à la plage

Aire de Jeux
Terrain de sports

Animaux
acceptés

Mobil-home Premium 2ch

2 chambres - 4/5 personnes

3 chambres - 6 personnes

Mobil-home climatisé de 31m2, comprenant :
- Un espace cuisine avec table haute et
tabourets, réfrigérateur-congélateur, plaque de
cuisson gaz ou électrique, micro-ondes,
cafetière, machine Nespresso, grille-pain
- Espace salon avec convertible 2 places
- 1 Chambre avec lit 140*190
- 1 Chambre 2 lits 80*190
- Salle de bain avec douche et WC séparés
- Terrasse couverte avec salon de jardin

Logements

PMR

Nb Log

Nb Ch

Nb Pers

Mobil-home Prestige PMR

lOG pmr

1

2 ch

Mobil-home Premium 2 ch

2

Mobil-home Premium 3 ch

1

10-17 / 07

Sur ce camping, nous disposons d'une
très grande salle climatisée, avec
sanitaires PMR, pour notre club
enfants Passerelles. Située face à la
piscine et proche des activités du club
enfant du camping.

Mobil-home Premium 3ch

2 chambres - 4/6 personnes

Mobil-home climatisé de 31m2, comprenant :
- Un espace cuisine avec table haute et
tabourets, réfrigérateur-congélateur, plaques de
cuisson gaz ou électrique, micro-ondes,
cafetière, machine Nespresso, grille-pain
- Espace salon avec convertible 1 place
- 1 Chambre adaptée avec lit 140*190
- 1 Chambre 2 lits jumeaux 80*190
- Salle de bain adaptée avec douche et WC
- Terrasse couverte avec salon de jardin

3 - 17
ans

Mobil-home climatisé de 35m2, comprenant :
- Un espace cuisine avec table de cuisson gaz
ou électrique, four micro-ondes,
frigidaire/congélateur, cafetière, Machine
Nespresso, grille-pain
- Séjour avec banquette, table et chaises
- 1 chambre avec un lit 140*190
- 2 chambres avec deux lits 80*190
- Salle d’eau avec douche et lavabo, WC séparés
- Terrasse en bois couverte avec salon de jardin

17-24 / 07

24-31 / 07

31/07-7/08

7-14 / 08

14-21 / 08

4/5 pers

1.270 €

1.335 €

1.395 €

1.395 €

1.395 €

2 ch

4/6 pers

1.285 €

1.351 €

1.435 €

1.435 €

1.435 €

3 ch

6 pers

1.385 €

1.480 €

1.565 €

1.565 €

1.565 €

Options : Location draps 15 € | Location linge de toilette/personne : 5 € | Ménage fin de séjour/logement : 90 €

21-28 / 08

