
Arge lès- sur-Mer 

S A I S O N  2 0 22
Ouvert du 16 avril au 18 sept.

Parc aquatique avec toboggans - Animations - Jeu Gonflable - Aires de Jeux - Terrain MultiSport - Snack - Wifi - Navette

w w w . c a m p i n g a l s o l . c o m
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Bienvenue
au camping

Dans les Pyrénées-Orientales, près de la frontière Espagnole 
et à proximité des plages du Roussillon, l’équipe du Camping 
« Al Sol » est heureuse de vous accueillir. 

Camping Al sol team welcomes you. Set in a natural and 
peaceful environment and offering both sunny or shady sites.

Pour vous servir !
Dans une ambiance familiale et festive, nous vous proposons un magnifique 
espace aquatique, équipé de 5 toboggans : space hall, toboggan compact, 
slide, le multislide, le freehall plus un espace balnéo avec nage à contre-
courant. Vous pourrez également profiter d’une autre piscine avec jacuzzi. 
Deux aires de jeux dont une aux multiples toboggans et la seconde avec 
trampoline et double tyrolienne. Billard, babyfoot et table de ping pong 
pour les plus grands. Autres services : navette disponible* 7 jours sur 7 de 
10h à minuit sur toute la station en juillet / août, départ toutes les heures, 
wifi disponible* dans tout le camping, lave-linge, sèche-linge, location de 
barbecue. Snack bar** à votre disposition : plats à consommer sur place  
ou à emporter (pain, viennoiseries, pizza, paëlla, moules frites, plats cuisinés, 
glaces).

Two swimming pools (1 heated) two paddling pools and a jacuzzi, open daily 
without interruption from 10h to 19h. Two colourful play areas including one 
with multiple slides and the second with trampoline and double zipline, billiards, 
table football and ping-pong tables for older children; not to mention the jungle 
themed inflatable bouncy castle. Other Services: wifi available throughout 
the campsite, on site there is a Snack-bar** eat in or takeaway: a small shop 
washing machine and dryer. Gas barbecue, are available to hire. Shuttle service 
every day from 7am* to midnight in July and August.

*option payante. * paid option

**selon saison. **according to season.
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Notre espace aquatique  

de 1900 m2 !
Des journées bien remplies
Pour les nouveaux arrivants, un pot d’accueil vous sera 
offert le dimanche en fin de journée à l’espace animation. 
Nous vous présenterons notre équipe et nos animations 
(juillet-août).

Le  « Kid Club » accueillera les enfants (de 6 à 12 ans) toute 
la semaine pour des animations variées : coloriage, chasse 
aux trésors, chansons… Les plus sportifs se retrouveront 
autour de la piscine pour profiter des cours d’aquagym, 
du foot, du volley ou du basket au city stade. Vous pourrez 
également bénéficier d’autres activités sportives et 
récréatives en journée et en soirée (exemples et selon le 
planning de la semaine : laser game, trampoline, gyropode, 
bubble foot,...).

Welcome drink offered to all new visitors every Sunday in 
the « Espace Animation ». The “Kid Club” welcomes children 
(6 to 12 years old) all week long for various activities and 
entertainment: coloring, face painting, treasure hunt, 
drawing, games in the city stadium. The more athletic 
gather around the pool to enjoy water aerobics classes. 
You can also enjoy other sports and recreational activities 
during the day (bubble football, laser run, nerf, circus, 
basketball, and volleyball I our city stadium – July / August).
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Activités
Après la sieste, la pétanque, les joies de la 
piscine ou de la plage, nous nous retrouverons 
pour des soirées animées.

Au programme : loto, karaoké, magiciens, 
sosies, soirées à thème, soirées dansantes…

After the rest, enjoy a game of “petanque”,  
a refreshing swim in the pool or a visit to the 
beach, there is plenty on offer in the evenings 
too: bingo, karaoke, magicians and themed 
evenings…
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 À découvrir
La plage
Les belles plages de sable d’Argelès-sur-Mer vous attendent, 
vous pourrez vous y rendre avec le petit train 7/7 de 10h  
à minuit en juillet / août (départ toutes les heures) grâce  
au bracelet privilège du camping.

Take the « Petit Train » with the campsites « Bracelet 
Privilège » to the beautiful sandy beach of Argelès-sur-Mer, 
shuttle available every day in July & August (10 till midnight)

Le village
À proximité, le village d’Argelès où vous pourrez profiter 
des commerces, des marchés aux couleurs de l’été, afin de 
déguster les produits régionaux.

Argelès Village has many shops offering a wide range 
of goods and services, there is also a market selling local 
produce.

Le Pays Catalan
Le Pays Catalan offre de multiples facettes pour un séjour 
de découvertes et de loisirs. Nos vignobles : Collioure, 
Banyuls, Thuir, Rivesaltes… Nos sites naturels : Le Mont 
Canigou, les Gorges de la Carança, les Gorges de la fou,  
Forêt de la Massane, les Grottes des Canalettes…  
Nos villages classés: Castelnou, Eus, Mosset et Villefranche 
de Conflent. Pour les amoureux de la montagne il faut 
compter 1h30 de trajet pour arriver sur Mont-Louis  
et découvrir la Cerdagne.

Catalonia has a multitude of leisure and cultural activities 
offering a holiday of new experiences and relaxation. Wine 
tasting: Collioure, Banyuls, Thuir, Rivesaltes… Site of Natural 
Beauty: Mont Canigou

Les loisirs
De nombreuses activités vous sont proposées sur Argelès: 
Luna Park (manèges pour petits et grands), Aqualand 
(espace aquatique, ticket en vente à l’accueil), karting, 
canyoning, accrobranche, plongée sous-marine au port et 
tous les soirs, le marché artisanal de 17h à minuit. Sans 
oublier sa rue piétonne et tous ses commerçants.

Argelès-sur-Mer has plenty of activities on offer, «Luna Pakr» 
fairground with fun for all the family, «Aqualand» Water 
Park (tickets on sale at reception), karting, canyoning, tree 
climbing, Adventure Park, scuba diving (Port Argelès) and 
every evening there is a craft market from 17.00 to midnight.
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Terrasse  
couverte

Terrasse  
couverte

TV  

Mobil-home

Roussillon Confort 4/pers.
23 m2 et 11 m2 de terrasse
Tous nos mobil-homes sont équipés de terrasse couverte, d’un salon de 
jardin, télévision, vaisselle, micro-onde, ustensiles ménagers, un frigo, un 
congélateur. Oreillers et couvertures fournis. Prévoir les draps. 

All of our mobile homes are equipped with a covered terrace, garden 
furniture, television, microwave, crockery ustensils and fridge, freezer. 
Pillow and covers supplied, please provide your own bed sheets. 

Dimensions : 7,80 x 3m - Terrasse : 4,50 x 2,50m

Mobil-home

Pyrénées 4/pers.
32m² et 11m² de terrasse
Mobil-homes équipés d’une pergola, d’un salon de jardin, télévision, 
vaisselle, micro-onde, ustensiles ménagers, un frigo, un congélateur. 
Oreillers et couvertures fournis. Prévoir les draps. 

All of our mobile homes are equipped with a covered terrace, garden 
furniture, television, microwave, crockery ustensils and fridge, freezer. 
Pillow and covers supplied, please provide your own bed sheets.

Nuitée
à partir de 

34€
minimum 2 nuits

TV  

Clim 

Tarifs à la semaine - Prices per week
Du 16/04 au 25/06 et du 27/08 au 17/09 vous pouvez arriver n’importe quel jour de la semaine. En juillet/août, les arrivées se font du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.

Du samedi  
au samedi

Du dimanche 
au dimanche

du 25/06 au 02/07
du 26/06 au 03/07

du 02/07 au 09/07
du 03/07 au 10/07

du 09/07 au 16/07
du 10/07 au 17/07

du 16/07 au 30/07
du 17/07 au 31/07

du 30/07 au 20/08
du 31/07 au 21/08

du 20/08 au 27/08
du 21/08 au 28/08

305 € 335 € 695 € 740 € 850 € 695 €

Tarifs à la semaine - Prices per week
Du 16/04 au 25/06 et du 27/08 au 17/09 vous pouvez arriver n’importe quel jour de la semaine. En juillet/août, les arrivées se font du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.

Du samedi  
au samedi

Du dimanche 
au dimanche

du 16/04 au 25/06 du 25/06 au 02/07
du 26/06 au 03/07

du 02/07 au 09/07
du 03/07 au 10/07

du 09/07 au 16/07
du 10/07 au 17/07

du 16/07 au 30/07
du 17/07 au 31/07

du 30/07 au 20/08
du 31/07 au 21/08

du 20/08 au 27/08
du 21/08 au 28/08

du 27/08 au 17/09
du 28/08 au 18/09

240 € 365 € 395 € 830 € 880 € 940 € 830 € 240 €

NOUVEAUTÉTER
R

A
SSE COUVERTE
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Mobil-home

Sun 5/pers.
21 m2 et 10 m2 de terrasse
ATTENTION ce mobil-home est équipé d’une chambre avec 3 lits dont 
1 lit superposé âge maxi 11 ans. Tous nos mobil-homes sont équipés de 
terrasse couverte, d’un salon de jardin, télévision, vaisselle, micro-onde, 
ustensiles ménagers, un frigo, un congélateur. Oreillers et couvertures 
fournis. Prévoir les draps. 

Mobil home equipped with a covered terrace, garden furniture, television, 
microwave, crockery ustensils and fridge, freezer. Pillow and covers 
supplied, please provide your own bed sheets. 

Terrasse  
couverte

TV  Li
t 3

su
pe

rp
os

é

Li
t 1

Li
t 2

Dimensions : 7,80 x 3m - Terrasse : 4,50 x2,50m

Mobil-home

Méditerranée 5/pers.
21 m2 et 9 m2 de terrasse
ATTENTION ce mobil-home est équipé d’une chambre avec 3 lits 
dont 1 lit superposé âge maxi 11 ans. Ces mobil-homes sont équipés 
de terrasse incluse en bois,  salon de jardin, télévision, vaisselle, micro-
onde, ustensiles ménagers, un frigo, un congélateur et un lit superposé. 
Oreillers et couvertures fournis. Prévoir les draps. 

All of our mobile homes are equipped with a covered terrace, garden 
furniture, television, microwave, crockery ustensils and fridge, freezer. 
Pillow and covers supplied, please provide your own bed sheets.

Terrasse  
couverte

TV  

Clim 

Li
t 3

su
pe

rp
os

é

Li
t 1

Li
t 2

Ph
ot

os
 e

t p
la

ns
 n

on
-c

on
tr

ac
tu

el
s

Dimensions : 7,8 x 3m 

Du samedi  
au samedi

Du dimanche 
au dimanche

du 25/06 au 02/07
du 26/06 au 03/07

du 02/07 au 09/07
du 03/07 au 10/07

du 09/07 au 16/07
du 10/07 au 17/07

du 16/07 au 30/07
du 17/07 au 31/07

du 30/07 au 20/08
du 31/07 au 21/08

du 20/08 au 27/08
du 21/08 au 28/08

340 € 375 € 790 € 840 € 970 € 790 €

Tarifs à la semaine - Prices per week
Du 16/04 au 25/06 et du 27/08 au 17/09 vous pouvez arriver n’importe quel jour de la semaine. En juillet/août, les arrivées se font du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.

Du samedi  
au samedi

Du dimanche 
au dimanche

du 25/06 au 02/07
du 26/06 au 03/07

du 02/07 au 09/07
du 03/07 au 10/07

du 09/07 au 16/07
du 10/07 au 17/07

du 16/07 au 30/07
du 17/07 au 31/07

du 30/07 au 20/08
du 31/07 au 21/08

du 20/08 au 27/08
du 21/08 au 28/08

320 € 355 € 700 € 750 € 870 € 720 €

Tarifs à la semaine - Prices per week
Du 16/04 au 25/06 et du 27/08 au 17/09 vous pouvez arriver n’importe quel jour de la semaine. En juillet/août, les arrivées se font du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.
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Terrasse  
couverte

TV  

Mobil-home

Roussillon Confort Plus 4-6/pers.
23 m2 et 15 m2 de terrasse
Tous nos mobil-homes sont équipés de terrasse couverte, d’un salon de 
jardin, télévision, vaisselle, micro-onde, ustensiles ménagers, un grand 
frigo + congélateur. Oreillers et couvertures fournis. Prévoir les draps. 

Mobil home equipped with a covered terrace, garden furniture, television, 
microwave, crockery ustensils and fridge, freezer. Pillow and covers 
supplied, please provide your own bed sheets. 

Nuitée
à partir de 

34€
minimum 2 nuits

Clim 

Dimensions : 7,8 x 3m - Terrasse : 6 x 2,50m

Mobil-home

Roussillon Grand Confort 
4-6/pers.
28 m2 et 15 m2 de terrasse
Tous nos mobil-homes sont équipés de terrasse couverte, d’un salon de jardin, 2 
transats, télévision, vaisselle, micro-onde, ustensiles ménagers, un grand frigo + 
congélateur + cafetière Tassimo. Oreillers et couvertures fournis. Prévoir les draps. 

Mobil home equipped with a covered terrace, garden furniture, television, 
microwave, crockery ustensils and fridge, freezer. Pillow and covers supplied, 
please provide your own bed sheets. 

Nuitée
à partir de 

40€
minimum 2 nuits

Terrasse  
couverte

TV  Clim 

Dimensions : 7,3 x 3,8m - Terrasse : 6 x 2,50m

Tarifs à la semaine - Prices per week
Du 16/04 au 25/06 et du 27/08 au 17/09 vous pouvez arriver n’importe quel jour de la semaine. En juillet/août, les arrivées se font du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.

Tarifs à la semaine - Prices per week
Du 16/04 au 25/06 et du 27/08 au 17/09 vous pouvez arriver n’importe quel jour de la semaine. En juillet/août, les arrivées se font du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.

Du samedi  
au samedi

Du dimanche 
au dimanche

du 16/04 au 25/06 du 25/06 au 02/07
du 26/06 au 03/07

du 02/07 au 09/07
du 03/07 au 10/07

du 09/07 au 16/07
du 10/07 au 17/07

du 16/07 au 30/07
du 17/07 au 31/07

du 30/07 au 20/08
31/07 au 21/08

du 20/08 au 27/08
du 21/08 au 28/08

du 27/08 au 17/09
du 28/08 au 18/09

240 € 365 € 405 € 830 € 930 € 1 090 € 830 € 240 €

Du samedi  
au samedi

Du dimanche 
au dimanche

du 16/04 au 25/06 du 25/06 au 02/07
du 26/06 au 03/07

du 02/07 au 09/07
du 03/07 au 10/07

du 09/07 au 16/07
du 10/07 au 17/07

du 16/07 au 30/07
du 17/07 au 31/07

du 30/07 au 20/08
du 31/07 au 21/08

du 20/08 au 27/08
du 21/08 au 28/08

du 27/08 au 17/09
du 28/08 au 18/09

260 € 400 € 430 € 875 € 975 € 1 230 € 875 € 260 €

Plancha

PLANCHA

INCLUSE
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Mobil-home

Océan 6/pers.
31 m2 et 15 m2 de terrasse
Tous nos mobil-homes sont équipés de terrasse couverte, d’un salon de 
jardin, 2 transats, télévision, vaisselle, micro-onde, ustensiles ménagers, 
cafetière Tassimo, grand frigo + congélateur, climatisation. Oreillers et 
couvertures fournis. Prévoir les draps. 

All of your mobil homes are equipped with a covered terrace, garden 
furniture, television, microwave, crockery, ustensils and fridge, freezer. 
Pillows and covers supplied, please provide your own bed sheets.

Nuitée
à partir de 

45€
minimum 2 nuits

Terrasse

TV  

Clim 

Dimensions : 7,3 x 3,8m - Terrasse : 6 x 2,50m

Plancha

PLANCHA

INCLUSE

Mobil-home

Grand Large Havana 7/pers.
35 m2 et 15 m2 de terrasse
Peut accueillir jusqu’à 7 personnes (bébé compris) : 1 chambre avec 
Mezzanine avec 3 petits lits dont 1 lit gigogne. Tous nos mobil-homes sont 
équipés de terrasse couverte, d’un salon de jardin, 2 transats, télévision, vaisselle, 
micro-onde, ustensiles ménagers, cafetière Tassimo, grand frigo + congélateur, 
climatisation, plancha. Oreillers et couvertures fournis. Prévoir les draps. 

Can accommodate up to 7 people (including babies): 1 bedroom with mez-
zanine with 3 small beds including 1 pull-out bed. All of your mobil homes are 
equipped with a covered terrace, garden furniture, television, microwave, crockery, 
ustensils, fridge, freezer and plancha. Pillows and covers supplied, please provide 
your own bed sheets.

Terrasse

TV  

Clim 

Plancha

Lit 
mezzanine

Tarifs à la semaine - Prices per week
Du 16/04 au 25/06 et du 27/08 au 17/09 vous pouvez arriver n’importe quel jour de la semaine. En juillet/août, les arrivées se font du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.

Tarifs à la semaine - Prices per week
Du 16/04 au 25/06 et du 27/08 au 17/09 vous pouvez arriver n’importe quel jour de la semaine. En juillet/août, les arrivées se font du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche.

Du samedi  
au samedi

Du dimanche 
au dimanche

du 16/04 au 25/06 du 25/06 au 02/07
du 26/06 au 03/07

du 02/07 au 09/07
du 03/07 au 10/07

du 09/07 au 16/07
du 10/07 au 17/07

du 16/07 au 30/07
du 17/07 au 31/07

du 30/07 au 20/08
du 31/07 au 21/08

du 20/08 au 27/08
du 21/08 au 28/08

du 27/08 au 17/09
du 28/08 au 18/09

360 € 495 € 540 € 1 030 € 1 130 € 1 450 € 1 030 € 360 €

Du samedi  
au samedi

Du dimanche 
au dimanche

du 16/04 au 25/06 du 25/06 au 02/07
du 26/06 au 03/07

du 02/07 au 09/07
du 03/07 au 10/07

du 09/07 au 16/07
du 10/07 au 17/07

du 16/07 au 30/07
du 17/07 au 31/07

du 30/07 au 20/08
du 31/07 au 21/08

du 20/08 au 27/08
du 21/08 au 28/08

du 27/08 au 17/09
du 28/08 au 18/09

300 € 435 € 450 € 940 € 1 040 € 1 330 € 940 € 300 €

 - 
NOUVEAUTÉ

 - NOUVEAUT
É N

Nuitée
à partir de 

55€
minimum 2 nuits

Dimensions : 8,95 x 4,2m - Terrasse : 6 x 2,50m
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Le bracelet privilège illimité vous 
permet de prendre le petit train et 
de vous rendre sur toute la station 
d’Argelès-sur-Mer (village, port et 
plage).

Navette sur toute la station 
d’Argelès-sur-Mer, départ toutes 
les heures de 10h à minuit, 7/7 en 
juillet/août. 

Autres tarifs / Services / Locations

• Pers. sup. dans les locatifs (Extra overnight person) 5€  10€

• Enfant de moins de 5 ans (Child under 5)  3€ 5€

• Véhicule supplémentaire (Extra vehicule)  3€ 5€

• Barbecue 5€ /jour - 30€ /semaine

• Kit bébé  (chaise haute + lit parapluie) 20€ /semaine 

• Ventes de draps jetables (1 grand lit et 2 petits lits)  15€ 

• Machine à laver, le jeton (Washing machine, per token) 5€

• Sèche linge, le jeton (Trumble dyer, per token) 3€

• Garantie annulation (Cancellation Guaranty) 15€ /semaine de location

• Frais de réservation (Reservation fee) 15€

• Bracelet privilège illimité : gratuit pour les 0-4 ans 7€ /pers. par semaine*

• Forfait ménage 2 chambres 50€

• Forfait ménage 3 chambres 80€

Informations générales
Nos tarifs incluent le nombre de personnes prévues au descriptif  inscrit dans le contrat, 
l’eau, le gaz (pour les locatifs), l’électricité et le parking d’un véhicule (supplément se reporter 
à «Autres tarifs / Services / Locations»).
Our prices include the number of people booked as per the contract, water, gas, electricity and parking.

• Taxe de séjour 0.66€ par jour et par personne (-18 ans exonéré)
Tourist tax 0,66€ per person and per day (under 18’ exonerated) 

16/04 au 02/07 et du  
27/08 au 18/09

02/07  
au 28/08
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Plan
du camping

Emplacement

Mobil-home Grand Large Havana

Mobil-home Confort

Mobil-home Sun

Mobil-home Méditerranée

Mobil-home Confort Plus

Mobil-home Grand Confort 

Mobil-home Océan

Mobil-home Pyrénées

Mobil-home Résidents

Snack / Bar

Sanitaire 
Handicapé

Accueil

Bassins
piscines

Sanitaires

Club 
enfant

Poubelles Animations
Fêtes

Aires de jeux

Jeu
gonflabe

Pétanque

ESPACE
AQUATIQUE

City stade

Espace
Fitness

Plats à 
emporter
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Ambiance familiale, détente et animations  
sont au rendez-vous pour passer d’agréables vacances !

C A M P I N G

France

Argelès-sur-Mer 
Autoroute A9 Sortie Perpignan sud,
suivre la D914, suivre Argelès-sur-Mer,
prendre la sortie 10, 1ère à droite, 2ème à gauche.
Latitude 42.5664 et longitude 3.0026
Vous êtes arrivés !

Chemin de Taxo d’Amont - 66701 Argelès-sur-Mer 
Tél. : 04 68 81 04 13

Le Barcarès

Canet-en-Roussillon

Argelès-sur-Mer

Collioure

Banyuls

Rivesaltes

Thuir

Ceret

Perpignan

w w w . c a m p i n g a l s o l . c o m
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