Camping Taxo Les Pins**** - Argeles
Taxo d'Avall, Route de Taxo à la mer 66702 Argelès-sur-Mer
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Des vacances de rêve pour
toute la famille
Profitez des vacances conviviales en famille dans notre
camping d’Argeles sur mer à 5km de la mer. Vivez des
vacances pour toute la famille dans un camping à Argelès
sur Mer avec des infrastructures adaptées à chacun :
Mini-club, aire de sport, terrain de jeux pour les enfants,
multi-sports. Découvrez aussi notre parc aquatique à
plusieurs bassins et jacuzzi pour que petits et grands
s’amusent au fil de l’eau. Vivez les journées au rythme des
animations et des soirées durant vos vacances d’été.

On

son parc aquatique et ses nombreuses animations !

Equipements aquatiques

Services et équipements disponibles

Parc aquatique composé d’un bassin de nage chauffé hors saison, d’un
grand toboggan de 7 mètres de haut d’un bassin ludique, un bassin
aqualudique avec 2 toboggans, d’un bassin pour les enfants avec des
jeux d’eau, d’une pataugeoire, d’un jacuzzi chauffé toute la période
d’ouverture de la piscine. Le parc piscine est ouvert des vacances de
Pâques au 30 septembre

Épicerie / Restaurant / Laverie avec sèche linge / Réservations pour des
excursions / Prêt de matériel de sport / Locations de vélos / Location de
coffres / Mise à disposition de fer à repasser / Billetterie : petit train,
aqualand, Argeles aventures, etc / Ménage final : 80€ / Draps : 8€/par lit
/ Linge de toilette : 4€ / Animal : 3€/jour – 20€/semaine / Navette gratuite
jusqu’à la plage (Juillet /Août) toutes les 20 minutes (de 9h à 23h30)

Animations

Loisirs à proximité

Vacances de printemps et juillet août: Tournois de sport (Abdos-fessiers,
aquagym, yoga, footing, réveil musculaire, stretching, des tournois de
ping-pong, de volley, de basket, de pétanque), spectacles pour enfants
et adultes. Profitez aussi des animations culturelles, des excursions, un
club enfant, et plein d’autres surprises… / Mini club (6-12 ans) sur les
vacances scolaires

Loisirs disponibles
Terrain de multi-sport (basket, volley) / Terrain de pétanque / Aire de
sport extérieure / Tables de ping-pong / Zone de festivité

A la mer : Plage sportive (activités sportives et physiques du Lundi au
Vendredi durant Juillet-Août), promenade et pêche en mer, pédalo,
plongée sous marine, voile et planche à voile, Paddle board (SUP), ski
nautique, parachute ascensionnel, kayak…
En plein air : Randonnées pédestres et VTT, Cyclotourisme,
Randonnées à cheval, Karting, Mini golf, Sports d’aventure (Canyoning
Park et Argelès Aventure)...
Et aussi : Aéromodélisme, Billard, Bowling, Centre de balnéothérapie,
Piscine, Cinémas, Discothèques, Casino…

(du 06/07 au 31/08)

Option CONFORT
(clim, TV, WIFI)

7 750 €

8 450 €

8 500 €

9 150 €

8 semaines

Mobil home 2 chambres standard 4 personnes (2015-2016)
1 chambre avec un lit double - 1 chambre avec 2 lits côte à côte - coin salon repas cuisine équipée (ustensiles ménagers, plaques de cuisson, micro-ondes,
frigo-congélateur, hotte aspirante) - salle de bain avec douche - wc séparé - terrasse
(salon de jardin et relax)

Mobil home 3 chambres standard 6 personnes (2010-2018)
- 1 chambre avec un lit double - 2 chambre avec 2 lits côte à côte - coin salon repas cuisine équipée (ustensiles ménagers, plaques de cuisson, micro-ondes,
frigo-congélateur, hotte aspirante) - salle de bain avec douche - wc séparé - terrasse
(salon de jardin et relax)

PRESTATIONS OFFERTES : 1 personne supplémentaire gratuite et d’un animal gratuit
Le camping compte 498 emplacements et est ouvert du 30/03 au 29/09

Pour tout autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 05 49 13 61 84
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

