
Camping Le Pearl **** - Argeles sur mer
Route de Taxo à la mer 66700 ARGELES SUR MER

Naturellement famille
Situé à Argelès-sur-Mer, à 4 km de la plage, l'établissement 
Le Pearl Village Club **** est un camping arboré et ombragé. 
Pour vous déplacer facilement au sein d’Argelès-sur-Mer, 
nous vous offrons la possibilité de voyager gratuitement pour 
accéder à la plage grâce au TAM, le petit train 
d’Argelès-sur-Mer, avec un arrêt juste devant le camping.

Animations

Club enfant 4 / 12 ans - durant toute la saison du lundi au samedi / 
Adosphère (13-17 ans) - durant toute la saison du lundi au samedi

Services et équipements disponibles

Snack - bar / Restaurants sur place - plats à emporter / Epicerie de 
dépannage / Laverie / WIFI (en supplément) / Espace barbecue collectif

Loisirs à proximité

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…
 

On      son espace aquatique et son ambiance familiale

10  semaines 18  semaines

Mobil-Home 2 chambres 4/6 personnes
1 chambre 1 grand lit, 1 chambre 2 petits lits, Séjour banque e lit 2 personnes Kitchene e 

équipée avec frigocongélateur, micro-ondes, cafetière. Salle de bain, Wc, Climatiseur Terrasse 
bois couverte salon de jardin, Barbecue à gaz, 1 place de parking

9 100 € 9 800 €

Mobil-Home 3 chambres cottage confort 6 personnes
1 chambre avec 1 grand lit, 2 chambres à 2 petits lits. Kitchene e équipée avec 

frigocongélateur, micro-ondes, cafetière, TV, coffre-fort, Salle de bain, Wc, Climatiseur, 
Terrasse bois couverte avec salon de jardin, 2 transats, Barbecue à gaz, 1 place de parking

10 900 € 11 500 €

Mobil-Home 3 chambres cottage premium 6 personnes
1 chambre 1 grand lit, 2 chambres 2 petits lits, dont 1 avec lits superposés Kitchene e équipée 
avec frigocongélateur, Micro-ondes, Cafetière, Grille-pain, Lave-vaisselle, Bouilloire, TV, Clim, 
Coffre Fort, 2 Salles de bain, 2Wcs, Terrasse dalle avec salon de ja salon de jardin, Barbecue 

à gaz, 1 place de parking

12 700 € 13 200 €

Equipements aquatiques

Piscine extérieure avec pataugeoire / Toboggan

Loisirs disponibles

Tennis / Ping Pong / Aire de jeux pour enfants / 

Le camping est ouvert du 06/04 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
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