
CAMPING

Les vraies vacances Piscine chauffée



Le Camping

ACCÈS SUR TOUT LE CAMPING
(PAYANT)

 Thierry et Nathalie, vous accueillent du 08/04 
au 06/10 dans leur camping 3 étoiles situé entre mer (3 km) 
et montagne, à Argelès-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales (66).

 Dans une ambiance calme et chaleureuse, rejoignez-nous pour un séjour
convivial et familial. 

 Pour votre hébergement, vous avez la possibilité de réserver 
un emplacement pour votre tente, votre caravane 
ou camping-car. Tous nos emplacements 
de camping sont délimités par des 
haies et sont ombragés ou 
semi-ombragés.

Rejoignez-nous sur

Facebook
 Profitez de vos vacances grâce aux nombreux 
services que nous vous proposons au sein du 
terrain de camping, ainsi que des activités et 
animations à votre disposition tous les jours du 09 
Juillet au 26 Août.

 A partir du camping, de nombreuses activités 
et découvertes vous attendent ; La région du 
Languedoc-Roussillon et plus particulièrement le 
département des Pyrénées-Orientales, vous 
réservent bien des surprises!

Nous vous proposons 
également la location 
de CocoSweet pour 
4 personnes, vous 
p e r m e t t a n t  d e  
goûter aux joies 
du camping dans 
un hébergement 
confortable. Pour un 
maximum de confort, 
préférez la location 
d’un Mobil-home équipé 
et aménagé de 2 à 3 
chambres.



Argelès sur Mer

Notre camping est situé à Argelès-sur-Mer (en catalan Argelers)

 Commune des Pyrénées-Orientales, à 20 km au sud de Perpignan, dans le 
Languedoc-Roussillon, une des régions les plus ensoleillées de France, aux portes 
de l’Espagne et près d’Andorre.

 Station balnéaire, très verdoyante et boisée, 7 km de plage sableuse s’étirent 
entre pins et calanques, 3 km de criques et de rochers.
Pavillon bleu des plages propres Label Kid. 

 Cité de loisirs et de fêtes, Argelès est une ville très animée le jour et le soir. Un 
programme varié vous est proposé tout au long des vacances: de nombreuses activités 
sportives et de loisirs, pour les petits, les ados, les parents, les grands parents...



Aéromodélisme, karting, équitation, bowling, tennis, remise en forme, 
toutes sortes de parcs de loisirs et d’attractions, un réseau culturel. Boîtes de nuits, 
casinos...

Et notre cuisine méditerranéenne et catalane à découvrir.

Le département regorge de balades
et de sites à découvrir :

Et aussi...

Plus d’infos :

Nombreux sentiers balisés
Randonnées pédestres
Promenades en mer
Promenades en montagne
Balades accompagnées

Locations de cycles
Petit train touristique 
Écoles de croisière

Locations de bateaux
Parachutes ascensionnels
Pêche en mer 
Plongée sous marine
Permis bateau.



Pour les petits et grands...
du 09/07 au 26/08

En juillet et août:
- La pétanque de jour et de nuit 

  pour les grands et les petits.

- La Bibliothèque

Les enfants: 
Dans le camping, les enfants peuvent jouer 

en toute sécurité. 

Rendez-vous sur les aires de jeux 

(non éclairées - animation sauf le samedi).

Tournois sportifs: 
ping-pong

volley-ball

football

water-polo
...

      jeu g able



Piscine & Pataugeoire

Bar, Snack & Pizza

Les Animations Soirées*
du 9 juillet au 26 août sauf le samedi :

Karaokés, Soirées dansantes,
Jeux collectifs, Repas à thème

 (Juin et Septembre)

Piscine ChaufféePiscine Chauffée Juillet / Août:
- Jeux piscine
- Water Polo

*les soirées peuvent être annulées en fonction du nombre de participants

26°26°

Pour votre détente, venez lézarder sur un transat au bord de 
la piscine (de mai à septembre) avec une vue magnifique 
face aux montagnes des Albères ou vous baigner pour vous 
rafraîchir. 
La pataugeoire (non chauffée ouverte de juin à 
septembre) accueillera les plus petits. 
Les shorts et bermudas de bain sont interdits.

Pour votre détente, venez lézarder sur un transat au bord de 
la piscine (de mai à septembre) avec une vue magnifique 
face aux montagnes des Albères ou vous baigner pour vous 
rafraîchir. 
La pataugeoire (non chauffée ouverte de juin à 
septembre) accueillera les plus petits. 
Les shorts et bermudas de bain sont interdits.

Vous ne voulez pas préparer vos repas, rendez-vous au snack (du 2 juillet au 30 août). 
Chaque matin, les petits pains au chocolat, croissants ou le pain tout frais vous attendent.



Les Emplacements

Prix par jour hors taxe de séjour:
Taxe de séjour: 0,66€ par jour et par personne.

10/06 au
16/06 (min. 3 nuits)

20,00 €

17,00 €

2,50 €

4,00 €

4,00 €

5,00 €

0,66 €

Forfait A
Emplacement avec 
électricité + 2 pers.
+ voiture

Forfait B
Emplacement sans
électricité + 2 pers.
+ voiture

Véhicule suppl.
(sur parking ext.)

Enfant - 4 ans

Personne
supplémentaire

Frais de dossier

Taxe de séjour

Animal

Visiteur

22,00 €

19,00 €

3,00 €

6,00 €

4,00 €

5,00 €

3,00 €

20,00 €

0,66 €

17/06 au
07/07 (min. 3 nuits)

34,00 €

29,00 €

3,00 €

8,00 €

4,00 €

5,00 €

3,00 €

20,00 €

0,66 €

08/07 au
21/07 (min. 7 nuits)

38,00 €

35,00 €

4,00 €

10,00 €

4,00 €

5,00 €

3,00 €

20,00 €

0,66 €

22/07 au
18/08 (min. 7 nuits)

30,00 €

27,00 €

3,00 €

8,00 €

4,00 €

5,00 €

3,00 €

20,00 €

0,66 €

19/08 au
25/08 (min. 7 nuits)

20,00 €

17,00 €

2,50 €

4,00 €

4,00 €

5,00 €

3,00 €

20,00 €

0,66 €

26/08 au
08/09 (min. 7 nuits)

Tous les emplacements (80 
m2 à 130 m2) sont délimités 
par une haie, ombragés ou 
semi-ombragés. Ils disposent 
tous d’une borne électrique 
de 6 ampères.



- Les emplacements nus doivent être libérés, au moment 
du départ avant 12h.
- Les locations de coco Sweet, et de mobil-home se font 
du 
- Aucune arrivée autorisée avant 16h. Arrivée au plus tard 
à 19h.
- L’acompte sera déduit du montant du séjour payable 30 
jours avant votre arrivée.
- Nous ne pourrons accepter les demandes de réservation 
effectuées par des personnes mineures.
- Le camping ne saurait être tenu pour responsable 
d’informations non confirmées par écrit et notamment, 
lors de l’envoi de la confirmation.
- Tout véhicule supplémentaire devra stationner sur le 
parking extérieur payant.
- Aucune réservation ne peut s’effectuer pour un numéro 
d’emplacement précis.
- A défaut de message écrit du client précisant qu’il a dû 
différer la date de son arrivée, l’emplacement sera 
disponible le lendemain midi, de la date d’arrivée 
mentionnée sur le présent contrat et le montant versé 
restera acquis à l’exploitant.
- Tout contrat de réservation non accompagné du 
versement de l’acompte, des frais de dossier, du contrat 
rempli dans sa totalité et signé ne saurait assurer la 
réservation.
- Pour les locations, une caution de 300 € et 50 € (Azur et 
Horizon) ou  70 € (Evasion, Océane, Family, PMR) pour le 
ménage vous sera demandée à votre arrivée et restituée 
à votre départ (après contrôle de l’état des lieux et 
inventaire).
- Le nettoyage de la location est à la charge du locataire.
En fin de séjour, celle-ci doit être restituée en parfait état 
de propreté, dans le cas contraire, une somme de 300 € et 
50 € (Azur et Horizon) ou  70 € (Evasion, Océane, Family, 
PMR) de nettoyage nécessaire sera facturée au locataire.
- Tout campeur est tenu de respecter le règlement 
intérieur affiché dans le camping.
- Accès à la piscine obligatoirement en maillot de bain 
(bermudas et shorts de bain interdits).
- (Le port du bracelet camping est obligatoire. Il doit être 
visible pendant toute la durée du séjour). 1er bracelet 
offert, tout renouvellement : 5 €.
- La sécurité des enfants dans le parc incombe 
totalement à leurs parents ou responsables légaux, 
notamment aux abords des bassins aquatiques et des 
aires de loisirs.

- Les animaux tatoués et vaccinés contre la rage 
doivent obligatoirement être tenus en laisse dans 
l’enceinte du camping. Vous devez être en 
possession du carnet de vaccination. Les chiens de 
1ère et 2ème catégorie sont interdits dans le 
camping.
Un seul animal est autorisé par emplacement ou 
location. Interdiction de le laisser seul dans le 
mobil-home ou le coco sweet.
- Les barbecues au feu de bois sont interdits, un 
endroit étant prévu à cet effet. Seuls les barbecues à 
gaz sont autorisés.
- Seules les personnes inscrites (6 personnes maximum 
bébés compris) sont autorisées à occuper le locatif 
ou l’emplacement alloué. Toute infraction à cette 
règle donnera droit au camping de résilier l’inscription 
et d’exclure immédiatement du site les personnes non 
autorisées.
- Le camping décline toute responsabilité en cas de 
vol, d’incendie, intempérie ou encore en cas 
d’accidents relevant de la responsabilité civile des 
personnes inscrites. C’est au campeur de s’assurer.
- Chaque mobil-home ou coco sweet contient tout le 
matériel de cuisine et de table sauf literie c’est à dire 
draps et alaise.
- Les personnes incrites et non inscrites s’engagent à 
respecter et à faire respecter le règlement intérieur du 
camping.
- Le matériel de chaque mobil-home ou coco sweet 
fait l’objet d’un inventaire. Le locataire est tenu de le 
contrôler à son arrivée et de signaler, le jour même, 
toute anomalie.
- Le client peut souscrire une assurance annulation et 
interruption de 3,50 % du montant total du séjour 
auprés de GRITCHEN 27 rue Charles Durand 18021 
BOURGES CX. Le client devra aviser l'assureur dans les 
48h sur www.campez-couvert.com si le sinistre est 
prévu dans les conditions générales. Si le client ne 
souscrit pas l'assurance le camping ne remboursera 
en aucun cas les sommes versées et/ou dues.
- Le camping  AU FLAMENCO se réserve la possibilité 
d’utiliser tous supports photographiques où vous 
pourriez apparaître en vue de publications ultérieures, 
dans le cas contraire merci d’informer la direction si 
vous vous y opposez.
Conformément à l'article L 612 du code de la 
consommation, vous pouvez recourir aux services de 
médiation : MEDICYS 73 bd de clichy 75009 PARIS

Camping Au Flamenco siret : 487967010000017  
classement 2017 n° C66-014298-001 3 étoiles 

CAMPING



Nom :
Prénom :
Adresse :

Code Postal :
Tél :

Véhicule :
 modèle :                                  /
 immatriculation :                                    /

1er 2 ème

Nom Prénom Date de naissance

1

2
3

4
5
6

SEULES LES PERSONNES INDIQUÉES (BÉBÉS COMPRIS) SUR LE BON DE RÉSERVATION
SERONT ADMISES DANS LA LOCATION. (AU CAS OÙ LE PLANNING SERAIT COMPLET

POUR LES DATES DEMANDÉES, VOTRE VERSEMENT VOUS SERA RETOURNÉ SANS FRAIS).
 (LE PORT DU BRACELET CAMPING EST OBLIGATOIRE. IL DOIT ÊTRE VISIBLE PENDANT TOUTE LA DURÉE DU SÉJOUR).

E-mail :
Pays :Ville :

Chèque bancaire               Chèques Vacances  
à l’ordre de Camping “Au Flamenco” 

Virement :  IBAN : FR76 1710 6000 1719 6520 8900 016      Code Swift : AGRIFRPP871



Du Samedi 16h :           /           /         

JE DÉCLARE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION ET LES ACCEPTER.

FORFAIT A (      NUITS x      € )

MOBIL HOME ÉVASION (5 PERS.)

MOBIL HOME AZUR (4 PERS.)

MOBIL HOME HORIZON+clim (4 PERS.)

Au Samedi 10h :           /           /         
Du Samedi 15h :           /           /         

Dimension : 
Nombre de personnes (max 6) :     

Au Samedi 12h :           /           /         

ENF. -4ans (      PERS x     NUITS x    € )

CARTE NAVETTE (6€ PAR PERS.)

FORFAIT B (      NUITS x      € )

PERS. SUP. (      PERS x     NUITS x    € )

Je demande une réservation pour :

Date :
Signature avec mention « lu et approuvé »:

Montant total du séjour A :  
Acompte Ax30% B :  
Frais de Dossier C : 
Assurance annulation/couverture Covid 19 :  3.50 % sur la totalité du séjour D :
Cocher obligatoirement une case, si vous cochez «non» vous renoncez au remboursement de l’acompte 

Acompte à verser à la réservation : B + C+ D 

Oui Non

Solde du séjour à verser obligatoirement
30 jours avant l’arrivée

€
€

 20,00 €

€

€

VOITURE SUPPL.  

€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

1 ANIMAL  x  

COCO SWEET (4 PERS.)

MOBIL HOME OCÉANE+clim (5 PERS.)

MÉNAGE 50€ ou 70€ (OPTION)

CARTE NAVETTE (6€ PAR PERS.)

VOITURE SUPPL.  

€

MOBIL HOME PMR+clim (5 PERS.) €
€
€
€
€
€

TAXE DE SÉJOUR 0,66€/jour et par pers. TAXE DE SÉJOUR 0,66€/jour et par pers.
A PARTIR DE 18 ANS A PARTIR DE 18 ANS

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................

...................

....................

..........................

........................................

MOBIL HOME FAMILY+clim(6 PERS.) €...............

..................................................................

...................................

.........................................

.....................................................

................................

1 ANIMAL x  ............................

..............

............................

..........................................................................................................................

..............................................

..............................................

..............................................

........................................

................

................................

...............................

.........................

.........................

........................... ...................................................

............................................

.............................

.......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

€
€

 €..................................................

.............................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................



Tarifs 2023

4 personnes : 6,70m x 2,50m + Auvent

1 chambre avec 1 grand lit (140)
1 chambre avec 2 lits 1 pers. (80)
coin cuisine, réchaud, frigo
et micro-onde

Prix à la semaine «Tout compris» hors taxe de séjour : 0,66 € / jour / personne.

COCO SWEET 4 pers.
(bébé compris)

01/07 au
07/07

24/06 au
30/06

250 € 380 € 490 € 590 €

5 € 5 € 5 € 5 €

20 € 20 € 20 € 20 €

3 € 3 € 3 € 3 €

440 €

5 €

20 €

3 €

0,66 € 0,66 € 0,66 € 0,66 € 0,66 €

Coco Sweet
4 pers.

Animal /
jour

Frais de
dossier

Taxe de
Séjour

Véhicule
Supp./jour

(sur parking extérieur)

08/07 au
21/07

22/07 au
18/08

19/08 au
25/08



Mobil-Home

5 personnes
(0-10 ans)

1 chambre avec 1 grand lit
1 chambre avec 2 petits lits
Salon + repas
(couchage pour deux)
Salle d’eau avec douche,
lavabo, WC séparé
Vaisselle pour 6
+ micro-onde  et cafetière
Terrasse couverte 
et salon de jardin
TV

EVASION

4 personnes
(0-10 ans)

1 chambre avec 1 grand lit
1 chambre avec 2 petits lits
Salon + repas
Salle d’eau avec douche,
lavabo, WC séparé
Vaisselle pour 4
+ micro-onde  et cafetière
Terrasse couverte 
et salon de jardin
TV

HORIZON avec clim

6 personnes
(0-10 ans)

1 chambre avec 1 grand lit
2 chambres avec 2 petits lits
Salon + repas
Salle d’eau avec douche,
lavabo, WC séparé
Vaisselle pour 6
+ micro-onde  et cafetière
Terrasse couverte 
et salon de jardin
TV

FAMILY avec Clim

08/04 au 09/06 - 02/09 au 06/10

250 € 290 € 340 €

280 € 310 € 360 €

300 € 340 € 380 €

330 € 380 € 420 €

300 €

5 €

20 €

3 € 3 € 3 €

20 € 20 €

5 €

0,66 € 0,66 € 0,66 € 0,66 €

380 € 420 €

5 € 5 €

5 € 5 €

530 €

560 €

590 €

640 €

640 €

5 €

5 €

Mobil-Home Azur

Mobil-Home Evasion

Mobil-Home Océane + clim

360 € 420 € 460 € 690 €Mobil-Home Familiy + clim

Visiteur / jour

Mobil-Home PMR + clim

Animal / jour

Frais de dossier

Véhicule supp./jour (sur parking ext.)

Taxe de Séjour

Mobil-Home Horizon + clim

10/06 au 23/06 24/06 au 30/06 01/07 au 07/07



Osez le Hors Saison pour 
venir vous ressourcer dans 
une région où le soleil brille 
en moyenne 300 jours par 
an, les sites touristiques sont 
beaucoup plus accessibles. 
Vous trouverez des tarifs 
plus attractifs.

NOS
OFFRES
PROMOS

08/04 au 09/06 et 02/09 au 06/10
MOBIL-HOME 2 PERSONNES (Soleil ou Plaisance)

MOBIL-HOME 4 PERSONNES (Soleil ou Plaisance)
100 € / 2 nuits 130 € / 3 nuits

200 € / la semaine 650 € / le mois

L’offre s’applique sur le tarif le plus bas.

PHOTOS NON CONTACTUELS

Location de mobil-home
pour 4 ou 6 personnes (bébé compris)

-15% sur la 2ème semaine

en fonction des disponibiltés.

AVRIL, MAI, JUIN ET
SEPTEMBRE, OCTOBRE.

Tous nos mobil-homes disposent de 2 ou 3 chambres séparées et sont équipés de sanitaires. Pour un souci 
d’hygiène, les draps (obligatoires), alaises ne sont pas fournis. Les locations ne seront pas données avant 
l’heure d’arrivée prévue. Compte tenu des renouvellements de matériel, les plans des hébergements ne 
sont pas contractuels. Néanmoins, le même confort est assuré de même que l’inventaire.

4 personnes
(+10 ans)

1 chambre avec 1 grand lit
1 chambre avec 2 petits lits
Salon + repas
Salle d’eau avec douche,
lavabo, WC séparé
Vaisselle pour 4
+ micro-onde  et cafetière
Terrasse couverte 
et salon de jardin
TV

AZUR

5 personnes
(0-10 ans)

1 chambre avec 1 grand lit
1 chambre avec 2 petits lits
Salon + repas
(couchage pour deux)
Salle d’eau avec douche,
lavabo, WC séparé
Vaisselle pour 6
+ micro-onde  et cafetière
Terrasse couverte 
et salon de jardin
TV

OCEANE avec Clim

3 € 3 € 3 € 3 €

20 € 20 € 20 € 20 €

0,66 € 0,66 € 0,66 € 0,66 €

730 € 600 € 300 €

790 € 660 € 350 €

880 € 720 € 370 €

950 € 760 € 410 €

950 € 760 € 410 €

5 € 5 €5 €

5 € 5 € 5 €

22/07 au 28/07 19/08 au 25/08 26/08 au 01/09

660 €

690 €

740 €

800 €

980 € 790 €

3 €

20 €

0,66 €

790 €

850 €

950 €

990 €

990 €

5 €

5 €

29/07 au 18/08

1050 € 440 €870 €
800 €

5 €

5 €

08/07 au 21/07



Pour le bien-être de la planète, ne prenez pas la voiture. Le petit train vous 

emmènera où vous voudrez à la plage, au port et au village pour un forfait 

de 6 euros par personne, pour toute la durée de votre séjour. 

(gratuit pour les -4 ans)

Juillet et Août de 9h30 à minuit.
Départ du camping environ toutes les 20 minutes.Une carte nominative vous 

sera confiée.



C’est surtout une famille !!!C’est surtout une famille !!!



Route de Taxo à la Mer / Chemin de la Gabarre

66700 ARGELÈS SUR MER

Tél / Fax : 04 68 81 33 16
auflamenco@wanadoo.fr

GPS : 42°34,7”N - 3°00’41”E

Catégorie 3 étoi les classement tour isme - 106 emplacements
N° S i ret :  48796701000017 -  Code APE 552C

N° enregistrement de l’établ issement :  C66-0142986-001

www.auflamenco.com
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