NOUVEAUTE 2022

Méditerranée

Laroque des Albères (66)

Camping Les Albères

****

Grand Camping - complexe aquatique | du 16 juillet au 20 août 2022
Situé dans les Pyrénées-Orientales proche des bords de Méditerranée à quelques
kilomètres d'Argelès Sur Mer et de sa grande plage avec du soleil 300 jours par
an, le camping des Albères est un camping à taille humaine de 294 emplacements
qui offre animations, club enfant, activités, jeux, parc aquatique avec piscine
couverte chauffée, piscine extérieure avec toboggan, restaurant et services.

Complexe

Aquatique

Animations
Enfants

Restaurant
Snack

Soirées
animées

Terrains
de sport

Animaux
acceptés

Nous ne disposons pas de logement PMR
sur ce camping

Pour la première année sur ce
camping, nous organisons notre Club
Enfants Passerelles dans un mobilhome
climatisé
de
plain-pied,
aménagé pour l'occasion, disposant
d'un sanitaire et espace de change.
Installation au calme à proximité de
la piscine.

Camping à taille humaine. Soirées animées. Pas de
dangers particuliers. Espace aquatique surveillé

Mobil-Home Passion

Mobil-Home Féérique

Mobil-Home de 32 m2, climatisé, comprenant :
– Un espace séjour-cuisine avec plaques de
cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière,
table et chaises
- Chambre avec lit de 140*190 cm
- Chambre enfants avec 2 lits de 80*190 cm
- Salle de bains avec douche et lavabo
- WC séparés.
- Terrasse couverte avec salon de jardin

Mobil-Home de 31 m2, climatisé, comprenant :
– Un espace séjour-cuisine avec plaques de
cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière,
table et chaises
- 1 Chambres avec lit de 140*190 cm
- 1 Chambre enfants avec 2 lits de 80*190 cm
- Salle de bains avec douche et lavabo
- WC séparés.
- Terrasse couverte avec salon de jardin

2 chambres - 4 personnes

Logements

PMR

3 chambres - 6 personnes

CLIM

Nb Log

Nb Ch

Nb Pers

Mobil Home Passion

2

2 ch

Mobil Home Féérique

1

3 ch

Taxe de séjour : 0,40 € par jour et par personne âgée de plus de 18 ans

9-16 / 07

16-23 / 07

23-30 / 07

30/07-6/08

6-13 / 08

13-20 /08

4 pers

965 €

965 €

1.155 €

1.195 €

1.195 €

6 pers

1.015 €

1.015 €

1.255 €

1.305 €

1.305 €

20-27/08

Informations pratiques
Heures d'arrivée et départ

Arrivée le samedi à partir de 16h00
Départ le samedi pour 10h00

Caution & Options auprès du village de vacances

ACCES
Camping des Albères
Route Moulin Cassagnes
66740 LAROQUE-DES-ALBÈRES

Cautions de à verser à l'arrivée : pas de caution
Location de draps : 15 € le drap lit simple ou lit double
Location de linge de toilette : 10 €
Option Ménage de fin de séjour : 100 €

Toutes les options sont à réserver auprès du camping, avant votre arrivée
(non compris dans le prix du séjour)

Complexe aquatique surveillé

Piscine extérieure chauffée, toboggans, pataugeoire,
piscine couverte. L'ensemble du complexe est surveillé.

Services proposés

Bar-restaurant ouvert midi et soir | Epicerie | Dépôt de
pain et viennoiseries

Clubs enfants et ados

Nombreuses animations pour les enfants et les ados : club
enfant, spectacles, animations...

Equipements sportifs & animations

Terrain multi-sport | Aire de jeux pour enfants Location de
vélos | Soirées animées.

En voiture : le camping se trouve à 880 kms de Paris, 820
kms de Nantes, 480 kms de Bordeaux, 190 kms de
Montpellier et 485 kms de Montpellier.

Commerces & services

En train : La gare d'Argèles-sur-Mer se situe à 9 km du
camping. Vous aurez ensuite la possibilité de prendre le bus
ou le taxi pour nous rejoindre.

Animaux

Par avion : L'aéroport de Perpignan se trouve à 40 minutes
en voiture du camping.

Le camping est proche du centre-bourd de Laroque-des-Albères
avec tous les commerces et services.

Les chiens doivent être tatoués, avoir leurs vaccins à jour et être
tenus obligatoirement en laisse. Il est interdit de laisser l’animal
seul dans la location. Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont
interdits.

