
 
Informations pour votre séjour - Sous réserve de modifications 

 

CAMPING LE SAINTE MARIE **** 
 Chemin des Clauses - 66470 - Sainte Marie La Mer 

Coordonnées GPS : Lat. 42.7138 / Long. 3.0312  
Ouvert du 8 avril au 4 novembre 2023 
Camping de 15 hectares, situé au bord de la mer au cœur de la station balnéaire de Sainte Marie la Mer, village catalan typique 
 

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. (Toute personne supplémentaire sera refusée) 
 

Parc aquatique 
- Slip de bain ou boxer obligatoire, maillot de bain classique 1 ou 2 pièces pour les femmes, T-shirt interdit 

- 2 Piscines plein air dont par aquatique chauffé (ouverture selon météo). Fermeture des bassins de 13h à 14h30 en haute 

saison 

- Pataugeoire avec jeux d’eau 

- Balnéo 

- Geysers 

- Cascades 

- Banquettes anatomiques 

- Toboggans chauffés 
 

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

- Pétanque 

- Terrain de Beach Volley 

- Salle de jeux / billard 

- Aires de jeux enfants 

- Jeux gonflables, trampoline 

- Mini-golf 

- Animations en journée et en soirées en haute saison 

- Club-enfants gratuit  

- Ping-pong  

- Mini parc animalier  
 

Services 
- Bar  

- Restaurant / Snack  

- Alimentation / dépôt de pains 

- Location lit / chaise bébé / baignoire bébé (sur réservation auprès d’APV) : 16€/article / semaine 



- Machine à laver : 4€ / sèche-linge : 4€  

- Location draps jetables 10€ / petit lit et 12€ / grand lit (sur réservation auprès du camping) 

- Barbecues collectifs 
- Wifi payant (3€ à 42€)  
- Location vélos sur réservation ou sur place. 20 € / semaine en basse saison, 35 € en haute saison 

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 
- Pêche autorisée dans la rivière qui longe le camping, sans carte de pêche 

- Plage publique de sable fin à Sainte Marie (2.5 km) – parkings gratuits 

- Plage sauvage et plage publique surveillée de Canet, toutes les deux accessibles par un sentier ou en bateau (0.5€/personne 

l'aller-retour). 

- Plage sauvage moins fréquentée, non surveillée et pas entretenue régulièrement (chiens acceptés) (1 km). 

- Toutes les plages sont accessibles en vélos au départ du camping par des pistes cyclables sécurisées 

- 40km de pistes cyclables s'offrent à vous à la sortie immédiate du camping 

- Centre-ville et grande surface (2.5 km) 

- À Sainte Marie : paddle planche à voile, location de catamaran pédalos et kayak planche à voile – centre de plongée 

- Bateau : Promenade, excursions, mini croisière et Pêche en Mer à Canet en Roussillon 

- Perpignan (12 km)  

- A 30 minutes de l’Espagne. 
 

Informations utiles  
- Frais saisonniers à régler sur place : 0.65€ par jour par personne de plus de 18 ans – tarif sous réserve de modifications  

- Caution : 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) : 1€ à 6.90€ / jour selon période sous réserve de modification (2 

maxi/emplacement) – présentation du carnet de vaccination à jour  

- Un seul véhicule compris par emplacement - supplément pour le 2ème : 1.5€ à 7€ / jour selon période sous réserve de modification 

sur le parking intérieur 

- Voitures hybrides : borne de recharge payante, interdiction de charger dans le mobil-home 

- En cas d’arrivée après 19h, prévenir notre correspondant APV sur place au 06.49.86.98.08 

 
 

Accès 
- Par la route : Autoroute A9 - Sortie N° 40 le Barcarès – direction Canet puis Sainte Marie Village – Suivre les panneaux 

Camping le Sainte Marie 

- Par le train : Gare de Perpignan (12km) 
- Par avion : Aéroport de Perpignan-Rivesaltes (1h15 de Paris) 
- Par le Bus : depuis Perpignan ligne 1 ou 2 jusqu'à l'arrêt "Vauban" - Puis ligne 9 jusqu'à "Sainte Marie (village)". Navettes 

fréquentes entre la gare SNCF de Perpignan et l’aéroport. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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


