
Une marque New Deal CE

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

Equipements aquatiques

Piscines extérieures chauffées / Piscine couverte chauffée /
Toboggans et pistes de glisse / Pataugeoires / Jacuzzi / Splash zone

Loisirs disponibles

Aire de jeux pour enfants / Salle de sport / Padel / Ping Pong /
Pétanque / Terrain multisports / Acrogrames

Loisirs à proximité

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

Animations

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

Services et équipements disponibles

Bar et snack / Epicerie / Location de vélo sur place / Laverie /
Boutique / Salon esthétique / Linge de lit : 10€/lit simple et 12€/lit
double / Ménage final : 80€ / Linge de toilette : 11€/kit

INFORMATIONS EQUIPEMENTS ET LOISIRS

* Sous réserve de modification du tarif des prestations pour 2023

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.

https://www.ce-campingdirect.com/165/FR/1548/388


https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/reservation-location-mobil-
home/pyrenees-atlantiques/camping-bidart/plein-air-locations-camping-

oyam-5365/42980-reserver
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Tarifs linéaires 2023

* Pour toute autre durée, typologies, dates de séjour, merci de nous consulter

Mobil-home 2 chambres 4/6 Mobil-home 3 chambres 6/8

8 semaines
10 600 € 11 389 €


