Mobil - Home

Investissement CAES

ARGELES-SUR-MER - Pyrénées Orientales

Camping familial et convivial
Aux portes de l’Espagne
Clubs enfants : 6 à 12 ans (juillet/août)
Animations ados.

Argelès-sur-Mer, station balnéaire située au pied du Massif des Albères, est un petit
village typique du Languedoc Roussillon à l’accent catalan. Passer ses vacances à
Argelès, c’est profiter de 7 km de plages de sable, de jolies petites criques, d’une
forêt de pins en front de mer, et d’un arrière pays à la nature préservée.

Hébergement
Le village camping l’Etoile d’Or de 8.5 hectares, est arboré, situé à mi chemin
entre la plage et le village d’Argelès-sur-Mer. C’est un camping aux portes de la
Catalogne et de l'Espagne avec un parc végétal et des animations.
Mobil Home Loggia 2 chambres 4/6 pers : il se compose d’une kitchenette bien
équipée, d’un séjour avec banquette transformable en couchette double, d’une
chambre avec un grand lit et d’une chambre avec 2 lits simples, salle de douche, WC
séparés, terrasse avec salon de jardin.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques

Réservation
possible après
la date butoir
selon disponibilité

Tarifs par semaine de location
04 avril au 26 septembre 2020
Période

Tarif

Période

Tarif

Inclus : Clubs enfants : 6 à 12 ans (juillet/août). Complexe aquatique en deux
04/04 au 09/05 280€ 04/07 au 22/08 830€
entités :
09/05 au 06/06 230€ 22/08 au 29/08 750€
- un complexe extérieur : un bassin de 400 m², une pataugeoire de 20 m², une zone
06/06 au 27/06 280€ 29/08 au 05/09 500€
détente, zone jacuzzi, toboggan « pentagliss », zone cascade, zone bains
27/06 au 04/07 400€ 05/09 au 26/09 400€
bouillonnants - un complexe couvert et chauffé à 28°c : bassin de natation, rivière à
contre-courant, canapé à bulles, jacuzzi et pataugeoire.
Terrain multisports, basket, foot, tennis, volley et de pétanque. Aire de jeux sécurisée
pour enfants. Animations pour les grands en journée et en soirée (juillet/août).
Les services avec participation : Bar, restaurant, dépôt de pain, plats à
emporter, laverie. Wifi.
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
A voir, à faire : L’Espagne, l’arrière-pays catalan, Collioure, Banyuls,
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Saint Cyprien, la réserve naturelle du Mas Larrieu. Activités : accro branches,
Puis 100 %
canyoning artificiel, des sports d’eaux vives, plongée, balades à cheval, mini golf,
parc aquatique « aqualand », ferme découverte…
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Appartement

Investissement CAES

CAP COUDALERE - Pyrénées Orientales
Dans les Pyrénées Orientales, entre mer et montagne, à 23 km de Perpignan et à 50 km de
la frontière espagnole, Cap Coudalère est une presqu’île située à 2 km de Port-Barcarès,
entre l’étang de Salses et la Méditerranée. Station piétonne où tout est prévu pour le sport,
les loisirs et les animations, Cap Coudalère est une station jeune et familiale, cité lacustre
très animée, qui s’étend sur 8 km de sable fin.

Voiture indispensable .
Village piétonnier.
Accès à un espace aquatique

Hébergement
Les résidences Maeva «Neijsoleil/lesHébrydes» sont situées sur la presqu’île de la
Coudalère. Composées de plusieurs bâtiments de trois étages, les résidences forment un
village piétonnier typique de style catalan. Plage publique à 300 m donnant sur le lac marin
et les plages de la Mer Méditerranée sont à 2 km.
Appartements 2 pièces-5 pers ou 3 pièces-6 pers : ils se composent d’un coin cuisine
équipé, d’un séjour avec 2 banquettes lits simples (dont 1 gigogne, soit 3 couchages), d’une
chambre avec un lit double, salle de bains et WC. Une chambre supplémentaire est à
disposition pour le trois pièces.
Le linge est fourni.

Les loisirs au village

Réservation
possible après
la date butoir
selon disponibilité

Tarifs par semaine de location
A votre disposition : Informations touristiques.
18 juillet au 15 août 2020
Inclus : parking, bers pour planches à voile dispersés dans le site. Espace aquatique
(indépendant de Maeva) avec 2 bassins adultes et 1 bassin enfants. Carte d'accès
avec photo d'identité obligatoire.
Périodes
Logements
Tarifs
Les services avec participation : Bar, restaurant, laverie, forfait ménage. Linge de toilette.
18/07 au 01/08 2/3 pièces 6 pers 830€
Kit Bébé sans baignoire, à souscrire lors de la réservation
Activités disponibles sur la station ou à proximité: Tous commerces. Salle de jeux
800€
01/08 au 15/08 2 pièces 5 pers
vidéo, navettes plage et centre-ville tous les jours régulièrement jusqu'à 18h30
en juillet/août, 5 courts de tennis en béton à 700 m de la réception principale
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
(possibilité de stages).
De
la réservation à moins de 30 jours : 30 €
A voir, à faire : Les villages environnants typiquement catalans : Argelès,
29 jours à moins 15 jours : 25 %
Collioure, Banyuls. Perpignan : son Castillet, le palais des rois de Majorque.
14 jours à moins 5 jours : 75 %
De nombreuses fêtes pendant l’été : journée catalanes, la fête des pêcheurs
Puis 100 %
L’embrasement du port en nocturne et animations musicales. La réserve de Sigean.
Et l’Espagne toute proche
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Appartement
A 300m plages de petits galets
Clubs enfants : 6 à 12 ans (juillet/août)

CERBERES/BAGNULS - Pyrénées Orientales
L’alliance réussie de la mer et de la montagne sur la Côte Rocheuse, destination pour les
amoureux de la nature, un petit village à 5 min de la frontière espagnole.

Hébergement
La résidence Tramontane «Le Village Aloès» Accès à la mer au pied de la résidence avec
ponton et plusieurs plages de petits galets situées à 300 m à pied.
Appartement 3 pièces 6 pers : il se compose d’une kitchenette bien équipée, d’un séjour
avec un couchage 2 pers, d’une chambre avec un lit double et d’une autre chambre avec lits
superposés, salle de bains, WC séparé, terrasse ou loggia avec mobilier de jardin, télévision
incluse
Appartement 2 pièces 4 pers : séjour avec convertible 2 pers, une chambre avec lits
jumeaux ou superposés.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, parking.
Inclus : Piscine + petit bain enfant (non chauffée), tables de ping-pong, terrain de pétanque,
2 courts de tennis. Randonnées avec topoguides fournis à la résidence toute la saison..
Les services avec participation : kit bébé, laverie, ménage de fin de séjour, ventilateur,
garage. Caution : 300 € (en CB) à l'arrivée, restituée après le départ.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces
A voir, à faire : Plongée sous-marine, école de plongée, catamaran, kayak de mer, pêche en
mer, plongée sous-marine, tennis, journée thalasso...
.

Tarifs par semaine
30 mai au 26 septembre 2020

Dates

3 pièces 6 pers

2 pièces 4 pers

30/05 au 20/06

359€

309€

20/06 au 04/07

645€

485€

04/07 au 11/07

899€

615€

11/07 au 25/07

1152€

729€

25/07 au 01/08

1209€

819€

01/08 au 15/08

1270€

995€

15/08 au 22/08

1015€

775€

22/08 au 29/08

825€

629€

29/08 au 12/09

445€

365€

12/09 au 26/09

359€

309€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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De la réservation à moins de 60 jours : 31 €
59 jours à moins 45 jours : 30 %
44 jours à moins 30 jours : 50%
29 jours à moins de 15 jours : 75%
Puis 100 %

Maisonnette

A proximité de l’Espagne
Village piétonnier
Clubs enfants : 3 à 17 ans (juillet/août)

SAINT-CYPRIEN - Pyrénées Orientales
À proximité de l’Espagne, d’Andorre et des montagnes des Pyrénées. Saint-Cyprien remplira
vos vacances en famille. La station balnéaire est réputée pour ses activités nautiques, son
ambiance chaleureuse et ses animations.

Hébergement
Le village vacances Azureva se situe à 2 km des belles plages du littoral Catalan
Maisonnette 2 pièces mezzanine 4 pers : elle se compose d’une kitchenette bien équipée,
une chambre avec un grand lit double, une chambre en mezzanine avec 2 petits lits simples
pouvant être rapprochés. Salle d’eau avec douche, WC séparé. Terrasse avec mobilier de
jardin.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, espace ludothèque et bibliothèque, parking.
Prêts de kit bébé; d'aspirateurs et de mini-four avec caution (dans la limite du stock
disponible). Barbecues collectifs (barbecue individuel électrique autorisé).
Inclus : Piscines, terrain multisports (football, handball, basket, volley-ball, badminton,
beach-volley). Aire de jeux pour enfants. Ateliers culinaires et danses. Animations pour tous
Tarifs par semaine de location
en journée et en soirée.
07 juin au 27 septembre 2020
Les services avec participation : Bar, snack, service boulangerie, laverie, ménage de fin
Période
Tarif
Période
Tarif
de séjour, location de vélos enfant, adulte et siège bébé
07/06 au 14/06 448€ 23/08 au 30/08 589€
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces
14/06 au 05/07 589€ 30/08 au 27/09 360€
A voir, à faire : Excursions à Collioure, en Espagne, Barcelone, Estartit, le petit train jaune,
05/07 au 23/08 1126€
Andorre ... Croisière en bateau, pêche en mer, équitation. Plongée sous-marine, location de
bateaux et pêche en mer, clubs de plage, Jet-ski, ski nautique, planches à voile. Les plus
beaux villages de France : Castelnou, Eus, Mosset, Villefranche-de-Conflent, Collioure…
Églises médiévales et baroques : abbaye de Saint-Martin du Canigou, église Notre-Dame FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
des Anges à Collioure, église Notre-Dame del Prat à Argelès-sur-Mer…
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %
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