ARGELÈS-SUR-MER
PYRÉNÉES ORIENTALES

séjour famille
A 1 400 M DE LA PLAGE D’ARGELÈS.
A proximité de Collioure, le village vacances est idéalement situé.

CONTACTS
AZURÈVA ARGELÈS-SUR-MER
Route de Valmy
66702 Argelès-sur-Mer
Tél. 04 68 81 02 75
Fax 04 68 81 59 07
argeles@azureva-vacances.com

Apéritif de bienvenue offert, avec présentation du village,
animations et excursions de la semaine.
Les logements sont équipés de draps et couvertures nécessaires à
votre séjour. Possibilité de location du linge de toilette.
Nos amis les animaux ne sont pas admis dans nos installations.
LOGEMENTS
Les logements sont mis à votre disposition à
partir de 14 h 30 le jour de votre arrivée. Ils
doivent être libérés à 9 h 30 le jour du départ.
Ils sont attribués par le village en fonction de la
composition de la famille.
Capacité maximum : 5 personnes.
Accès aux logements de plain-pied.
Terrasse. Sanitaires dans chaque logement.
Equipement : réfrigérateur, salon de jardin.
3 logements pour personnes à mobilité réduite.
RESTAURATION
En pension complète, les repas sont pris au
restaurant.Accès de plain-pied. Possibilité de les
prendre en terrasse.
Repas froids sur demande préalable au village.
Menus régime sur demande.
Avec supplément : dégustation d’huîtres.
Paëlla et grillades (en été).

Petit-déjeuner en buffet : hiver/été.
Déjeuner et dîner en buffets et service à l’assiette
(2 plats au choix) : hiver/été.
JEUX ET SPORTS
Jeux d’intérieur : salle d'animation, ping-pong,
baby-foot, flipper, jeux de société, jeux vidéo.
Jeux de plein air : balançoire, mini-golf, ping-pong,
tourniquet.
Terrains de sports : football, volley-ball, boules.
Piscine surveillée en juillet et août. Pataugeoire.
À VOTRE DISPOSITION
Bar avec terrasse couverte et vue sur la piscine,
consommations à prix très raisonnables.
2 salles de télévision.5 buanderies avec lavelinge, sèche-linge et tables à repasser.
Parking ombragé. Garage à vélo fermé à clefs.
Cabines téléphoniques. Des cartes téléphoniques
sont en vente au village.
Boutique de souvenirs.

ARGELÈS-SUR-MER

séjour famille

LE PLUS
A 1 200 m de Port Argelès.
Vue exceptionnelle sur le Massif des
Albères et ses tours à signaux.
Spécialités gastronomiques du pays
catalan et produits du terroir.

EN

LOCATION SUR PLACE
Vélos (avec supplément).
VOS ENFANTS
Dans tous nos villages : lits et baignoires spécialement adaptés (à
demander au préalable au village d’accueil), rehausseurs au
restaurant.
Biberonnerie équipée : plaques chauffantes, réfrigérateur, chauffebiberon, tables à langer, congélateur … accès libre 24/24H.
Menus enfants : petits pots ou menu du jour mouliné, hâché.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE
LOISIRS À PROXIMITÉ
Centre de balnéothérapie (Phymoler) à 3 km et Centre de
thalassothérapie (Thalacap) à 15 km.
Activités nautiques : parachute ascensionnel, bouées tractées, plongée
sous-marine, balades en mer, balades en voilier, Optimist pour les
enfants, canyoning, kayak de mer, initiation à la plongée en piscine,
sortie VTT, promenade en poney, karting.

INFOS PRATIQUES
Navettes de la gare au village vacances selon les besoins.
Navettes d’Argelès au village vacances 2 fois par jour (matin et aprèsmidi).

LES ANIMATIONS
Jeux aqua-délires, tournois, randonnées, journées à thèmes.
Pour les ados : 9 à 17 ans pendant les vacances scolaires de Pâques,
5 à 17 ans pendant les vacances scolaires juillet et août.
Soirées : espagnole, disco, jeux, folklore, cabaret, loto, groupe de
chanteurs.
LES EXCURSIONS
Exemples d’excursions (avec supplément) : Barcelone, Gérone,
Andorre, Costa Brava, Cerdagne, Grotte des Canalettes, Chateaux
Cathares.

