
Camping Les Albères **** - Pyrénées Orientales
Route Moulin de Cassagnes, 66740 Laroque-des-Albères

Idéal pour se ressourcer en 
famille ou entre amis
Dans son écrin de verdure, à seulement 9 km des jolies 
plages d'Argelès-sur-Mer et à 800 m du bourg de 
Laroque-des-Albères, le camping Les Albères vous 
accueille dans une ambiance familiale. Au pied du 
Massif-des-Albères, de jolies randonnées à pied ou à vélo 
vous attendent.

Animations

Le Happyclub accueille les enfants/ados du camping accueille les 
enfants entre 4 et 17 ans, en juillet / août du lundi au vendredi de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h, les activités organisées sont bien sûr adaptées à 
l'âge de vos enfants mais également à leurs envies.
Durant la haute saison, profitez de nombreuses animations en journée et 
en soirée

Services et équipements disponibles

Bar-Restaurant / Epicerie / Location de vélo / Animal : 6€ par jour / 
Ménage fin de séjour : 100€ / Kit bébé (lit parapluie et chaise haute) 20€ 
par semaine / Kit draps 1 lit simple ou 1 lit double : 15€ par semaine / Kit 
serviettes 1 personne (1 gde + 1 petite) : 10€ par semaine / Kit draps + 
kit serviettes 1 personne : 20€ par semaine / Bornes pour véhicules 
électriques

Loisirs à proximité

Château de Laroque-des-Albères / Notre-Dame de Tanya / Canal Rech 
dels Molins / Les villages typiques / Collioure / Argeles sur mer / Banyul 
sur mer / Randonnées / Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes / 
L’Espagne et la Costa Brava (1h du camping)

On      son parc aquatique couvert et sa situation entre mer et montagne

8 semaines
(du 03/07 au 28/08)

Saison
(10/04 au 18/09)

Mobil home 2 chambres standard 4/6 personnes, TV + BBQ
1 chambre avec un lit double - 1 chambre avec 2 lits simples - coin salon repas avec 
banquette convertible - cuisine équipée (ustensiles ménagers, plaques de cuisson, 
cafetière à filtre micro-ondes, frigo-congélateur, hotte aspirante) - salle de bain avec 

douche - wc séparé - terrasse bois semi-couverte (salon de jardin et relax).

6 893 € 8 059 €

Mobil home 3 chambres standard 6/8 personnes, TV + BBQ
1 chambre avec un lit double - 2 chambre avec 2 lits simples - coin salon repas avec 
banquette convertible - cuisine équipée (ustensiles ménagers, plaques de cuisson, 
cafetière à filtre micro-ondes, frigo-congélateur, hotte aspirante) - salle de bain avec 

douche - wc séparé - terrasse bois semi-couverte (salon de jardin et relax).

7 345 € 8 730 €

Equipements aquatiques

Piscine extérieure / Piscine couverte et chauffée / Un pentagliss et une 
rivière à contre-courant / Banquette massante dans un bain bouillonnant

Loisirs disponibles

Terrain multisports / Terrain de pétanque / Aire de jeux pour enfants / 
Ping-pong / Espace sportif extérieur / Mini Golf

Le camping compte 200 emplacements et est ouvert du 10/04 au 19/09

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
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