Patrimoine CAES

Mobil - Home

ARGELES-SUR-MER - Pyrénées Orientales
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.

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

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. Un parc végétal, des animations. Un camping
aux portes de la Catalogne et de l'Espagne.
Mobil Home climatisé 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 et WC
séparés. Terrasse avec salon de jardin.
Réservation
Le linge n’est pas fourni.
possible après
la date butoir
selon disponibilité

Les loisirs au village

A votre disposition : Informations touristiques
Inclus : Clubs enfants : 6 à 12 ans (juillet/août). Complexe aquatique en deux entités :
- un complexe extérieur : un bassin de 400 m², une pataugeoire de 20 m², une zone
détente, zone jacuzzi, toboggan « pentagliss », zone cascade, zone bains bouillonnants
et 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 sécurisé 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.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : L’Espagne; l’arrière-pays catalan; Collioure; Banyuls, Saint-Cyprien;
la réserve naturelle du Mas Larrieu. Accro branches et canyoning artificiel. Sports
d’eaux vives, plongée, balades à cheval, mini golf, parc aquatique « aqualand » ferme
découverte…
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Tarifs par semaine de location
27 mars au 02 octobre
Période 2021

Tarif

Période

Tarif

27/03 au 10/04

150€

10/07 au 17/07

600€

10/04 au 15/05

280€

17/07 au 28/08

830€

15/05 au 12/06

230€

28/08 au 04/09

600€

12/06 au 03/07

280€

04/09 au 18/09

450€

03/07 au 10/07

500€ 18/09 au 02/10

400€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

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. Pour les amoureux
de la nature, un petit village à 5 min de la frontière espagnole.

Hébergement
La résidence Tramontane «Le Village Aloès» avec accès à la mer au pied de la
résidence, ponton et plusieurs plages de petits galets situées à 300 m à pied.
Appartement 3 pièces 6 pers : il se compose une kitchenette bien équipée, un séjour
avec un couchage 2 pers, une chambre avec un lit double, une 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 de location2
9 mai au 11 septembre
Dates 2021

3 pièces 6 pers

2 pièces 4 pers

29/05 au 19/06

509€

399€

19/06 au 03/07

655€

489€

03/07 au 10/07

909€

625€

10/07 au 24/07

1168€

739€

24/07 au 31/07

1209€

829€

31/07 au 14/08

1290€

1009€

14/08 au 21/08

1029€

789€

21/08 au 28/08

829€

635€

28/08 au 04/09

505€

389€

04/09 au 11/09

429€

335€

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 %

Appartement

COLLIOURE- Pyrénées Orientales

Grand appartement
Au centre ville
A 300 m de la plage

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
La résidence Autant Partir se situe au cœur de Collioure à 300 m de la plage et à
100 m du centre ville et des commerces.
Appartement 4 pièces 6 pers : il se compose d’une kitchenette bien équipée, lave
linge, séjour, 2 chambres double, 1 chambre avec 2 lits simples, salle d'eau avec WC,
télévision.
Le linge n’est pas fourni.
Réservation

Les loisirs au village

possible après
la date butoir
selon disponibilité

A votre disposition : Informations touristiques.
Les services avec participation : location kit de linge de lit, ménage de fin séjour.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces
A voir, à faire : Les plages, le château royal de Collioure…

Tarifs par semaine de location
10 juillet au 28 août

03

Période 2021

Tarif

10/07 au 31/07

1050€

31/07 au 21/08

1080€

21/08 au 28/08

950€

