
 
Informations pour votre séjour - Sous réserve de modifications 

 

CAMPING LES MARSOUINS **** 
 Avenue de la Rétirada 1939  -  66702 ARGELES SUR MER 

Coordonnées GPS : lat. 42.335132/ long. 3.020677 
Ouvert du 15 mai au 25 septembre 2023. 
Situé dans les Pyrénées Orientales, sur le littoral méditerranéen au cœur d’un grand espace naturel arboré de 6.000 m2 et à 800 m 
de la plage.  
Cadre idyllique, entre mer et montagne pour les vacances. 
 

Réception 
Pour les locatifs : arrivée à partir de 16h et départ avant 10h. 
Sauf modifications éventuelles affichées sur place 
 

Hébergements  
Locations mobil-homes. 
Tous les locatifs sont équipés avec vaisselle, réfrigérateur, cafetière à filtre, four à micro-onde, salon de jardin, oreillers carrés, 
couvertures ou couettes, protèges matelas et protèges oreillers à usage unique. 
Draps et serviettes de toilette non fournis dans les locatifs. 
6 personnes maximum par locatif. 
 

Parc aquatique 
- Nouvel espace aquatique : Piscine plein air chauffée, Pataugeoire, Toboggans 

- Shorts de bain autorisés 
 

Loisirs / activités  
- Terrain multisports (handball, foot, basket) 

- Pétanque 

- Salle de jeux / billard 

- Aires de jeux enfants 

- Animations en journée et en soirées en haute saison 

- Club-enfants gratuit en haute saison (5-12 ans)  

- Ping-pong  

- Pump track 

- Zone fitness extérieure 
 

Services 
- Bar  

- Restaurant / Snack  

- Alimentation / dépôt de pains 

- Presse 

- Prêt de lit / chaise bébé / baignoire bébé à l’accueil APV (sous réserve de disponibilité) 

- Laverie 

- Location draps à usage unique 10€ / paire (sur réservation auprès d’APV) 

- Kit serviettes 6€ / pers 
- Barbecues/planchas gaz acceptés. Location plancha / réservation à la réception 42€ / semaine. Barbecue charbon et 

électrique interdit 
- Location vélos 
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- Wifi : 1 connexion offerte pendant le séjour pour un appareil. Pour les autres connexions, 2 offres sont disponibles : 

• Offre solo (1 appareil) : 1 jour = 5 €, 7 jours = 12 €, 15 jours = 20 €, 1 mois = 29 € 

• Offre famille (3 appareils) : 7 jours = 30 €, 15 jours = 50€ 
Certains services et animations ne sont pas garantis hors juillet-août – vous pouvez nous contacter avant votre arrivée pour plus de précisions 
 

A proximité / A découvrir 
- Plage à 800 m 

- Marchés tous les mercredis et samedis à Argelès sur mer (village) et le vendredi à Argelès plage. 

- Supermarchés (4 km) 

- Accrobranche 

- Aquarium (Canet en Roussillon) 

- Base de loisirs avec karting à Argelès (à 4 minutes en voiture) 

- Centre équestre du Kentucky Ranch (à 3 minutes à pied)  

- A une demi-heure de route, pour les activités de montagne dans le massif des Albères, l’escalade, les descentes en VTT ou 

les randonnées. 
 

Informations utiles  
- Frais saisonniers à régler sur place : 0.66€ par jour par personne de plus de 18 ans – tarif sous réserve de modifications  

- Dépôt de garantie : 200€ (100€ pour les dégâts matériels / 100€ pour le ménage s’il n’a pas été effectué par vos soins) à 
déposer en ligne avant séjour à réception de l’email (swikly) qui permet le dépôt de garantie sécurisé. 

- Port d’un bracelet obligatoire  

- Animaux autorisés (sauf chiens de 1ère et 2ème catégories) : 6 € /jour / animal (1 maxi/emplacement) – présentation du 
carnet de vaccination à jour  

- Un seul véhicule compris par emplacement - supplément pour le 2ème : 5€ / jour  

- En cas d’arrivée tardive, prévenir notre représentant APV sur place au 06.44.12.37.62 
 

Accès 
- Par la route :  

✓ Depuis Perpignan (23 km, 21 min) : D914 direction Argelès. Prendre Avenue de la Retirada 1939 vers la plage 
jusqu’au camping sur la gauche. 

✓ Depuis Montpellier (181 km, 2 heures) : A9 jusqu’à Perpignan, D914 direction Argelès. Prendre Avenue de la 
Retirada 1939 vers la plage jusqu’au camping sur la gauche. 

✓ Depuis Bordeaux (475 km, 4h32) : A62 jusqu’à Toulouse, A61 jusqu’à Narbonne, A9 jusqu’à Perpignan, D914 
direction Argelès. Prendre Avenue de la Retirada 1939 vers la plage jusqu’au camping sur la gauche. 

✓ Depuis Paris (875 km, 8h19) : A10 jusqu’à Orléans, A71 jusqu’à Clermont-Ferrand, A75 jusqu’à Béziers, A9 jusqu’à 
Perpignan, D914 direction Argelès. Prendre Avenue de la Retirada 1939 vers la plage jusqu’au camping sur la gauche 

- Par le train : Gare d’Argelès (3,4 km) 
- Par avion : Aéroport de Perpignan-Rivesaltes (33 km) 
- Par bus : TRAINBUS 04.68.81.47.45 www.trainbus.fr Fonctionne d’Avril à Septembre. 

✓ Navette gratuite depuis la gare d’Argelès le samedi toute la journée avec un forfait bagages à 2€. 

✓ Navette gratuite sur présentation de votre bracelet pour vous rendre à la plage centrale tous les jours !  

✓ Aller/Retour 4.50€ adulte et 3.50€ enfant pour tous les autres points de passage (fait le tour d’Argelès 1h environ)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au plaisir de vous accueillir bientôt dans les  
Campings Atlantique Pellerin Vacances 

http://www.trainbus.fr/

