
www.campinglesgalets.fr

CAMPING-CLUB

ARGELÈS-SUR-MER

DATES D’OUVERTURE: 
DU 04 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2020
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BIENVENUE !

Le Camping Club Les Galets**** à Argelès-sur-Mer, c’est l’idéal des vacances en famille. 
Une situation géographique parfaite : avec 300 jours de soleil par an, la magnifique station 
balnéaire d’Argelès-sur-Mer se situe sur les bords de la mer Méditerranée, à l’endroit où se 
jette la grande chaîne montagneuse des Pyrénées. Soleil, mer et montagne, le cocktail parfait 
des vacances couleur Nature !

Je serai très heureux de vous accueillir dans 
notre camping à taille humaine, connu pour 
son magnifique parc arboré (800 arbres, 30 
essences différentes), et son atmosphère 
incomparable. Autour de son espace aquatique 
de 1000 m2 (Jets massant, Jacuzzi), dont 400 m2 
d’eau chauffée à 28°C d’avril à septembre, vous 
pourrez vous relaxer dans un environnement 
sain et propre (label Clef Verte).

Vous pourrez profiter à la demande de notre 
programme d’animations dense, d’avril à 
septembre : remise en forme, aquagym, tournois 
sportifs, pétanque, jeux, soirées à thème, 
concerts... Club Enfants pendant les vacances 
scolaires et Club Ado pendant les vacances 
d’été. Animé le jour, calme la nuit, vous pourrez 
à la fois vous éclater et vous ressourcer.

Pour plus d’informations,  
n’hésitez pas à contacter Florence  
et Chantal au 04 68 81 08 12,  
elles seront très heureuses de vous  
donner des conseils personnalisés.

Amis vacanciers, à très bientôt !

Manuel
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NOS ACTIVITÉS
AQUATIQUES

Piscine en forme de Lagon chauffée

à 28°C d’avril à septembre.

ESPACE AQUATIQUE  

DE 1000 m2 !

Idéal pour les bébés et les enfants !
PATAUGEOIRE ET LAGON

Bain à bulles et Jets massant pour se 

relaxer et se ressourcer…

COIN BALNÉO
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NOS ACTIVITÉS

Pendant toutes les vacances 

scolaires et jours fériés ! Activités 

variées à l’intérieur et à l’extérieur 

du camping pour plus de rêve et 

de plaisirs. Jeux, sports, spectacles, 

activités manuelles...

pendant les vacances d’été ! Un animateur 

dédié avec des activités riches et variées 

à l’intérieur du camping : sport, jeux... Et 

toutes les semaines 2 sorties encadrées à 

l’extérieur du camping à tarif avantageux : 

Kayak, Stand Up Paddle, Canyoning Park, 

Water Jump...

CLUB ENFANTS  

OUVERT DE 6 À 12 ANS

CLUB ADO  

OUVERT DE 12 À 18 ANS

1 À 2 ACTIVITÉS EXTÉRIEURES  

PAR SEMAINE !
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NOS ACTIVITÉS

Plongée, VTT, Stand-Up

Paddle, promenades en

mer... Nos partenaires sont

là pour vous accompagner !
Fitness, aquagym, tournois 

sportifs (pétanque, volley, foot...),

soirées animées...

Bar, Snack, Cocktails, Pizzeria,

Glacier, Tapas...! Repas à thème. 

Pain et viennoiseries.

BESOIN DE BOUGER ? ANIMATIONS D’AVRIL

À SEPTEMBRE !
BAR RESTAURANT LE LAGON

800 arbres, une trentaine d’essences

différentes...

PARC ARBORÉ LUXURIANT



NOS MOBIL-HOMES
STANDARD

6,09 m

4
 m

• Mobil-home économique, fait pour les 
couples ou une famille avec 2 enfants 

• 1 lit 140 cm, 2 lits individuels de 80 cm 

• Cuisine équipée, réfrigérateur congélateur, 
micro-onde, cafetière 

• Salle de bain (douche et lavabo), WC séparé 

• Terrasse en bois environ 15 m2 avec salon de 
jardin 

• TV & WIFI gratuit

Les photos et plans ne sont pas contractuels, dans chaque gamme il existe des mobil-homes différents (décoration, aménagements...)

4 personnes :
2 adultes  
et 2 enfants

2 chambres 
séparées

À partir de 

234€/semaine

20 m2  

+ terrasse

LE PLAN
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NOS MOBIL-HOMES
CLASSIC

• Mobil-home classique, fait pour les couples 
ou une famille avec 2 enfants 

• 1 lit en 140 cm, 2 lits individuels de 80 cm  

• Cuisine équipée, réfrigérateur congélateur, 
micro-onde, cafetière, TV 

• Salle de bain (douche et lavabo), WC séparé 

• Terrasse en bois environ 15 m2 avec salon de 
jardin 

• Climatisation réversible en option sur 
réservation, 6€ par jour (à cocher sur le 
contrat de location.) 

• TV & WIFI gratuit

Les photos et plans ne sont pas contractuels, dans chaque gamme il existe des mobil-homes différents (décoration, aménagements...)

4 personnes
2 chambres 
séparées

À partir de 

264€/semaine

23 m2  

+ terrasse

LE PLAN
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NOS MOBIL-HOMES
COSY CLIM
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3
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 m

• Mobil-home confortable pour une famille 
avec 2 à 4 enfants 

• 1 lit en 140 cm, 2 lits individuels de 80 cm, 
salon convertible en lit de 120 cm 

• Cuisine équipée, réfrigérateur congélateur, 
micro-onde, cafetière 

• Salle de bain (douche et lavabo), WC séparé 

• Terrasse en bois environ 15m2 avec salon de 
jardin 

• TV & WIFI gratuit 

• Climatisation réversible comprise

4/6 personnes

2 chambres  
séparées + salon 
convertible

À partir de 

294€/semaine

27 m2  

+ terrasse

LE PLAN

8 Les photos et plans ne sont pas contractuels, dans chaque gamme il existe des mobil-homes différents (décoration, aménagements...)



NOS MOBIL-HOMES
CONFORT CLIM

• Le haut de gamme des 2 chambres, idéal pour les 
familles de 4/6 personnes 

• Grand salon pour un bel espace de vie intérieur et 
extérieur 

• 1 lit en 140 cm, 2 lits individuels de 70/80 cm, salon 
convertible en lit de 120 cm 

• Cuisine équipée, réfrigérateur congélateur, micro-
onde, cafetière 

• Terrasse en bois environ 15 m2 avec salon de jardin 

• Salle de bain (douche et lavabo), WC séparé 

• Terrasse en bois environ 15 m2 avec salon de jardin 

• TV & WIFI gratuit 

• Climatisation réversible comprise 

4/6 personnes
2 chambres séparées 
+ couchage d’appoint 
banquette salon

À partir de 

324€/semaine

30 m2  

+ terrasse

LE PLAN
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Les photos et plans ne sont pas contractuels, dans chaque gamme il existe des mobil-homes différents (décoration, aménagements...)



NOS MOBIL-HOMES
FAMILY CLIM

8,45 m

3
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8
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• Mobil-home confortable pour une grande 
famille avec enfants et adolescents 

• 1 lit en 140 cm, 4 lits individuels de 70/80 cm 

• Cuisine équipée, réfrigérateur congélateur, 
micro-onde, cafetière 

• Salle de bain (douche et lavabo), WC séparé 

• Terrasse en bois environ 15m2 avec salon de 
jardin 

• TV & WIFI gratuit 

• Climatisation réversible comprise

6 personnes
3 chambres
séparées

À partir de 

378€/semaine

32 m2  

+ terrasse

LE PLAN

10 Les photos et plans ne sont pas contractuels, dans chaque gamme il existe des mobil-homes différents (décoration, aménagements...)



NOS MOBIL-HOMES
PREMIUM CLIM

• Le haut du gamme du camping Les Galets, idéal 
grande famille 

• 1 lit en 160 cm, 4 lits individuels de 80 cm 

• Cuisine équipée, réfrigérateur congélateur, micro-
onde, cafetière 

• 2 salles de bain : une connexe à la chambre parentale 
(douche, lavabo et WC) et une salle de bain côté 
chambres individuelles (douche et lavabo) avec un 
WC indépendant 

• Terrasse en bois environ 15 m2 avec salon de jardin 

• TV & WIFI gratuit 

• Climatisation réversible comprise

6 personnes
3 chambres  
séparées

À partir de 

444€/semaine

Lave vaisselle

40 m2  

+ terrasse

2 salles  
de bain

LE PLAN
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Les photos et plans ne sont pas contractuels, dans chaque gamme il existe des mobil-homes différents (décoration, aménagements...)



NOS CHALETS
PHÉNIX
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• Chalet économique, en bois traditionnel,  
fait pour les couples ou une famille avec 2 
petits enfants 

• 1 lit 140 cm contre le mur, 2 lits superposés 
de 70 cm 

• Cuisine équipée, réfrigérateur, micro-onde, 
cafetière 

• Salle de bain (douche, lavabo et WC) 

• Terrasse en bois couverte environ 9 m2 avec 
salon de jardin 

• Climatisation réversible en option sur 
réservation, 6€ par jour (à cocher sur le 
contrat de location.) 

• TV & WIFI gratuit

Jusqu’à  
4 personnes

2 chambres 
séparées

À partir de 

234€/semaine

20 m2  

+ terrasse

LE PLAN

12 Les photos et plans ne sont pas contractuels, dans chaque gamme il existe des chalets différents (décoration, aménagements...)

Pas de place pour un lit pliant enfant.



NOS CHALETS
ZÉNITH
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• Chalet simple et fonctionnel, en bois 
traditionnel fait pour les couples ou une 
famille avec 2 enfants 

• 1 lit 140 cm, 2 lits superposés de 70 cm  

• Cuisine équipée, réfrigérateur, micro-onde, 
cafetière 

• Salle de bain (douche, lavabo et WC) 

• Terrasse en bois couverte environ 10 m2 avec 
salon de jardin 

• Climatisation réversible en option sur 
réservation, 6€ par jour (à cocher sur le 
contrat de location.) 

• TV & WIFI gratuit

Jusqu’à  
4 personnes

2 chambres 
séparées

À partir de 

276€/semaine

22,5 m2  

+ terrasse

LE PLAN

13Les photos et plans ne sont pas contractuels, dans chaque gamme il existe des chalets différents (décoration, aménagements...)

Pas de place pour un lit pliant enfant.



NOS CHALETS
AURORE CLIM

5,60 m

Rez de chaussée Mezzanine

7,
9

 m

• Chalet spacieux, en bois traditionnel, idéal 
pour les familles allant jusqu’à 4 enfants 

• 1 lit 140 cm, 4 lits individuels en 70 cm en 
mezzanine 

• Cuisine équipée, réfrigérateur, micro-onde, 
cafetière 

• Salle de bain (douche, lavabo et WC) 

• Terrasse en bois couverte environ 12 m2 avec 
salon de jardin 

• TV & WIFI gratuit 

• Climatisation réversible comprise

Jusqu’à  
6 personnes

Chambres 
séparées
+ mezzanine

À partir de 

372€/semaine

33 m2 + 
mezzanine de 
18m2 + terrasse

LE PLAN

14 Les photos et plans ne sont pas contractuels, dans chaque gamme il existe des chalets différents (décoration, aménagements...)



NOS EMPLACEMENTS
CARAVANES & TENTES

• Emplacements tente sur herbe et ombragés 

• Superficie moyenne entre 80 m2 et 90 m2 

• Location de frigo sur réservation 30€ la semaine 

• WIFI gratuit

Lit bébé, chaise bébé, baignoire bébé : 12 € 
l’unité, ou kit bébé 35 € la semaine (payant du 
06/06/20 au 29/08/20). 
 
 
Barbecue à gaz : une semaine 22 €, deux 
semaines 40 €, trois semaines 49 €, week-end  
(3 jours, 2 nuits) 10 €. 
 

Draps : 12 € le lit le séjour ou 8 € le lit le week-end.
 
 

Climatiseur (payant du 30/05/20 au 12/09/20 et 
selon la disponibilité des hébergements équipés) : 
6€/nuit. 
 

Réfrigérateur (pour emplacement nu) : 30€ la 
semaine. 
 
 

Ménage final de séjour : 65 € | Ménage week-end : 
25 €

Certains mobil-homes et chalets sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Nous contacter. 

 

Nos emplacements nus, sur herbe, sont délimités par de belles
haies. Ils se situent au coeur de l’activité du camping : proche de
l’espace aquatique, du bar restaurant et des sanitaires.

Base de forfait Confort (par nuit) incluant 2 personnes, 1 voiture,
électricité 10 A (prise européenne requise).

Location minimum 7 nuits du 04/07/2020 au 29/08/2020 du
samedi au samedi.

De 1 à 6 
personnes

À partir de 

19€/nuit

Parcelle  
de 80  
à 100 m2
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SERVICES ET PRESTATIONS OPTIONNELS
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Tous nos emplacements bénéficient 

d’un espace privatif ombragé. 

Détendez-vous dans notre piscine 

équipée de jets massants !

A DEUX PAS DE LA MER !

LE PLAN
DU CAMPING



SE REPÉRER

Gardien

Accueil | Réception

Épicerie

Club enfants | Espace jeux | Ping pong

Espace aquatique

Animation soirée, écran géant TV

Bar-restaurant 
«Le Lagon»

Bien-être : coiffure, esthétique, massages

City Stade | Jeux enfants | Club ados

Jeu de boules

Sanitaires et laverie

Tri sélectif

Parking de nuit & accueil visiteur

Tir à l’arc

G

R

E

C

A

P

S

T
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LE CAMPING
EN PHOTOS
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www.campinglesgalets.fr

ARGELÈS-SUR-MER

Votre camping se compose de :
233 emplacements, dont 26 emplacements
nus et 177 hébergements en location (chalets et 
mobil-homes), sur plus de 5 ha, et il se situe à 1,3 
km de la mer, 1 500 m d’un centre commercial. 
Navette train bus à tarif préférentiel. 

Pour toute information et réservation,  
nos bureaux sont ouverts de :

OCTOBRE À MARS :
9h - 12h30 & 14h - 17h30 du lundi au vendredi 

AVRIL, MAI, JUIN ET SEPTEMBRE :
8h30 - 12h30 & 14h - 18h30

JUILLET ET AOÛT :
8h - 13h & 15h - 19h30 
(les samedis Non-Stop)

Route de Taxo à la mer  
66700 Argelès-sur-Mer

Tél. 04 68 81 08 12

 

Fax 04 68 81 68 76 

E-mail : lesgalets@campinglesgalets.fr 

GPS : 42° 34’ 19.22 - 3° 1’ 32.99

Arrêté préfectoral C66-001485-002 du 10 mai 2016 4 étoiles Loisirs 
Siret : 71420128200023

CAMPING-CLUB


