
Entre plage et réserve naturelle
Ce camping propose un cadre idéal pour des vacances à la mer. 
Grâce à un accès direct depuis le village à la plage de Canet 
(100m), vous aurez l’embarras du choix entre la mer méditerranée 
et le complexe aquatique du village. Convivial et idéal pour un 
séjour placé sous le signe du farniente, ce camping propose tout 
un panel d’activités aussi fun les unes que les autres.

Loisirs disponibles

Aire de jeux pour enfants / Salle de sport / Tennis / Ping Pong / 
Pétanque

Services et équipements disponibles

Bar et snack / Epicerie / Location de vélo sur place / Laverie / 
Boutique / Institut de beauté / Linge de lit : 8€/lit simple et 12€/lit 
double / Ménage final : 80€ / Linge de toilette : 10€/kit

Loisirs à proximité

Banyuls sur mer / Collioure / Le Canigou / Les Orgues / Perpignan / 
Pêche / Plage (100m)

On      la proximité de la plage et son espace aquatique

Equipements aquatiques

Piscine exterieure chauffée / Piscine intérieure chauffée / Toboggan 
extérieur / Pataugeoire

Animations

Mini club Pirates : 4-7 ans / Espace Bubbles : 1-3 ans / Club Barracuda : 
8-11 ans / Club Ado : 12 ans et + / Animation pour tous : spectacle, 
concerts et animations diverse / Fun pass : inclus / Accrogame

Le camping compte 600 emplacements et est ouvert du 03/04 au 15/09

Camping Le Mar Estang **** - Pyrénées Orientales
Voie des Flamants Roses 66140 Canet-en-Roussillon

4 
semaines
(17/07 au 

14/08)

7 
semaines
(10/07 au 

28/08)

8 
semaines

(3/07 au 
28/08)

Saison
(3/04 au 30/10)

Mobil home Esprit 2 chambres 6 
personnes, 25m²

1 chambre avec 1 lit double - 1 chambre avec 2 lits 
simples - 1 coin repas convertible en lit double - 

Chauffage électrique dans le salon - Salle de bain avec 
douche, lavabo - WC séparé - Cuisine équipée avec 
grand réfrigérateur, micro-ondes, Cafetière électrique 

ou italienne - Terrasse

4 122 € 6 347 € 6 893 € 11 032 €

Mobil home Elégance 3 chambres 8 
personnes, clim, 35m²

1 chambre avec 1 lit double - 2 chambres avec 2 lits 
simples - 1 banquette au salon convertible en lit double 

- Salle de bain avec lavabo-douche - WC séparé - 
Cuisine équipée, grand réfrigérateur, micro-ondes, 

Grille pain, Cafetière électrique, climatisation - 
Terrasse

5 020 € 7 740€ 8 384 € 13 294 €

Pour toute autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

Offre 

Linéaires

2021

Sélection courte durée

A partir de 4 semaines
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