Livret d’information
Camping La Sirène

Argelès-sur-Mer

www.lifestylevacances.com
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VOTRE ARRIVÉE
Accès au camping
Coordonnées GPS : Latitude : 42.570896°N - Longitude : 3.029596°E
En provenance de Perpignan : Lorsque vous êtes sur l’A9/E15, à proximité de Perpignan, prendre la sortie 42. Au rond-point,
après le péage, prenez la deuxième sortie, en direction de la D900 Gérone / Argelès-sur-mer. Continuez sur la D900 puis rejoindre
la D914 toujours en suivant la direction Argelès-sur-mer. Sur la D914, prendre la sortie 10 vers Argelès-sur-mer / taxo d’amont /
taxo d’avall. Au rond-point, ATTENTION, prendre la 4ème sortie, vers TAXO A LA MER. Passez le pont et au deuxième rond-point,
prendre la troisième sortie, toujours vers TAXO A LA MER. Au petit rond-point, prendre la première sortie à droite, continuer sur
la route de taxo à la mer pendant environ 2 kilomètres, le camping se trouvera sur votre droite.
En provenance d’Espagne : Une fois la frontière passée, vous entrez sur l’autoroute A9. Prendre la sortie 43, en direction du
Boulou / Céret /Argelès-sur-mer / Port-Vendres. Suivre les panneaux Argelès-sur-mer et continuez une quinzaine de kilomètres
sur la D618. A proximité d’Argelès, continuez tout droit, en restant bien sur la voie de gauche vers Argelès centre et NON PAS
Argelès Valmy / Racou. Au rond-point, continuez tout droit, vers Argelès centre. Au second rond-point, prenez la troisième sortie
vers Perpignan / Elne. Insérez-vous sur la D914 et prenez la sortie 10, quelques centaines de mètres plus loin. Au rond-point
prenez la troisième sortie, vers TAXO A LA MER. Au petit rond-point, prendre la première sortie à droite, continuer sur la route
de taxo a la mer pendant environ 2 kilomètres, le camping se trouvera sur votre droite.
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Remise des clés
Merci de vous présenter muni de votre bon de réservation et de vos pièces d’identité à la réception du camping. Une fois les
modalités d’enregistrement faites, merci de vous diriger vers la réception de LIFESTYLE HOLIDAYS où vous serez accueillis par nos
représentants. Votre hébergement sera disponible à partir de 15h. Si vous pensez arriver après 21h00, merci de contacter le
01.70.70.45.50 afin d’avertir nos représentants. Vous suivrez dès lors les instructions propres à chaque camping pour les arrivées
tardives. Merci de noter que la plupart des campings ferment leurs barrières après 23h et que vous ne pourrez pas entrer sur le
site avec votre véhicule.

Votre emplacement
Veuillez noter que Lifestyle Vacances offre à ses clients au MOMENT DE LA RÉSERVATION, et sous réserve de disponibilité, la
possibilité de choisir un emplacement (un numéro particulier, une zone, ou des mobile-homes côte à côte) à hauteur de 7€ par
nuit et par location. Cette option apparaitra sur votre bon de réservation. Notre système attribue automatiquement les mobileshome, il ne sera donc pas possible de changer d’emplacement une fois sur place.

CAUTION
Lors de la remise des clés de votre logement avec votre représentant, nous vous demandons d'inspecter le logement. Si vous
n'êtes pas satisfait de tous les aspects de la propreté ou de la maintenance de l’hébergement, nous vous demandons de le porter
à l'attention de nos représentants. Nous essayerons immédiatement de rectifier la situation. Nous vous demanderons de nous
remettre une caution de 80 euros en espèces UNIQUEMENT contre laquelle nous vous signerons un reçu. Réciproquement, nous
demandons à ce que le logement soit retourné à la fin de votre séjour propre et sans dommage. La caution vous sera retournée
lors de l’état des lieux de sortie.
Si vous ne souhaitez pas faire le nettoyage avant votre départ, nous pouvons organiser un contrat de nettoyage pour un montant
de 40 euros EN ESPÈCES UNIQUEMENT. Ce service est soumis à la disponibilité du personnel et la charge de travail et devra être
demandé au moins deux jours avant votre départ.

EN CAS DE PROBLÈME
Votre satisfaction est notre priorité. Si vous rencontrez un problème de quelque nature, merci de le signaler immédiatement à
nos représentants. Ils sont présents sur place pour pouvoir vous assister et rectifier la situation dans la mesure du possible. Si le
problème ne peut être solutionné sur place, vous devez remplir notre formulaire de réclamation, disponible auprès de nos
représentants. Ce formulaire doit être signé par nos représentants une fois complété. Vous garderez une copie qui devra être
envoyée en recommandé avec accusé de réception à notre bureau de La Mure, accompagnée de votre courrier sous 28 jours
suivant la date de fin de votre séjour. Aucune réclamation passée ce délai ne sera acceptée. Nous n’accepterons pas les
réclamations n’ayant pas été enregistrées sur place et n’ayant pas suivi la procédure décrite ci-dessus. Les emails ne seront pas
admissibles.

VOTRE DÉPART
Merci de prendre RDV avec nos représentants pour l’état des lieux de sortie. L’heure de départ est fixée entre 8h et 10h. Sachez
que des produits de ménage gratuits sont à votre disposition sur demande auprès de vos représentants. Nous vous prions de
bien vérifier de n’avoir rien oublié dans votre mobile home. Nous ne serons pas en mesure de vous expédier les objets laissés
dans l’hébergement. Pensez également à récupérer votre pièce d’identité à la réception principale si celle-ci l'a gardée pendant
la durée de votre séjour. SI VOUS DEVEZ QUITTER LE CAMPING TOT LE MATIN MERCI DE VERIFIER LES HORAIRES D’OUVERTURE
DES BARRIERES DU CAMPING. La plupart refuseront d’ouvrir ces dernières en dehors de ces horaires.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Assurance
Nous croyons qu’une assurance est essentielle pour des vacances sans soucis, aussi nous insistons pour que tous nos clients
soient assurés. Il est de votre responsabilité de vous assurer que la couverture d'assurance à laquelle vous avez souscrit soit
adéquate.
Nous vous conseillons de ne pas voyager avec des objets de valeur.
Pour les séjours hors de France, n’oubliez pas de demander à votre organisme d’assurance maladie la carte européenne
d’assurance maladie. Elle vous permettra d’avoir accès aux soins médicaux d’urgence aux mêmes conditions que les résidents
du pays visité.

Draps et serviettes
Des couvertures et oreillers sont fournis pour chaque mobile-home réservé avec nous. Les draps et serviettes ne sont pas compris
dans votre prix (sauf si vous les avez réservés et payés lors de votre réservation). Le kit simple (14€) comprend 2 draps simples +
1 taie + 1 serviette de bain, le kit double (21€) comprend 2 draps doubles + 2 taies + 2 serviettes de bain. Nous vous conseillons
vivement de réserver vos kits au moins 4 semaines avant votre départ, autrement, des frais d’administration de 30€ s’ajouteront
à votre réservation.

Animaux de compagnie
Nous vous rappelons que pour des raisons d’hygiène, nous n'acceptons pas les animaux de compagnie (Pas de chien, de chat ou
tout autre animal).

Second véhicule
L’accès au camping ne sera autorisé que pour 1 véhicule de taille normale par mobile home réservé. Si vous avez un second
véhicule ou un véhicule de très grand gabarit, il vous sera imposé de le stationner à l’extérieur du camping ou sur le parking de
ce dernier. Le camping se réserve le droit d’appliquer une charge supplémentaire.

Nuisances
Nous vous rappelons que les campings sont par leur nature, au cœur de la nature ! Afin d’éviter les invasions de fourmis,
moustiques et autres nuisances, merci de prendre garde de ne laisser aucun élément qui pourrait les attirer. Nos représentants
pourront vous conseiller mais ils ne sont autorisés, pour des raisons légales, à appliquer ni à vous donner des insecticides.

Questionnaire
A la fin de votre séjour, nous vous demanderons de bien vouloir remplir un petit questionnaire afin de nous faire connaitre votre
opinion, et ainsi nous permettre de maintenir et améliorer la qualité de vos vacances. Merci d’avance.
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Réception principale
Elle est ouverte tous les jours de 7h à 21h. Vous pourrez notamment y acheter des jetons pour la laverie, louer des planches et
fers à repasser, acheter des tickets pour le wifi, changer de l’argent. Un distributeur automatique et une boite aux lettres se
trouvent derrière la réception.

Point infos
Après votre arrivée, vos représentants vous demanderont de vous rendre au point
infos pour que vous puissiez récupérer vos bracelets afin d’accéder aux piscines et
de participer aux animations et activités. C’est ici que vous pourrez également
trouver toutes les informations sur les activités du camping, le programme
d’animation (un programme hebdomadaire vous sera remis lorsque vous vous y
rendrez), et les activités touristiques. Le point infos se situe à l’entrée du camping,
à proximité du pub et de la piscine.

Complexe aquatique
Un parc aquatique tropical de 10.000m2 est dédié à toute la famille avec des bassins couverts et chauffés, des toboggans, etc...
Tout le monde y trouvera son bonheur puisque certains bassins sont exclusivement réservés aux adultes et d’autres aux enfants.
Le complexe est ouvert tous les jours de 9h30 à 19h. Il est bien évidement formellement interdit d’aller s’y baigner en dehors des
heures d’ouverture.
Pour information, les shorts de bain sont autorisés en revanche les bouées et matelas gonflables ne le sont pas. Aucun transat
n’est mis à disposition.

Services
Une multitude de services sont proposés au sein du camping,
certains d’entre eux étant payants : change de monnaies
étrangères, laverie, planches et fers à repasser, couverture wifi
sur tout le camping, bornes internet, aires de lavage voiture,
location de vélo, location de télé, parking de nuit, infirmerie,
location de coffre, un distributeur automatique, une boite aux
lettres, supérette, boulangerie, bazar/presse, bar lounge, pub,
restaurants, plats à emporter, discothèque.
Heures d’ouverture : Supermarché jusqu’à 20h, plat à
emporter jusqu’à 23h, restaurant jusqu’à 21h.
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Attention, le wifi n’est pas gratuit ! Pour pouvoir y accéder, vous devez vous connecter sur le réseau du Camping la Sirène et
ouvrir une page internet. Cliquez ensuite sur les logos de carte bancaire ; vous pourrez alors choisir votre tarif. Comptez environ
20€ pour une semaine de connexion. Une fois que vous aurez payé en ligne, le site vous remettra un login et un mot de passe
avec lesquels vous pourrez connecter 2 appareils en même temps.

Animations et activités
A la Sirène, vous trouverez des activités et
des animations tout au long de la journée
encadrées par une équipe dynamique et
sympathique. Tout est mis en œuvre pour
que petits et grands s’amusent et se
détendent.
Tournois de football, handball, basketball, pétanque, beach-volley, ping-pong,
hockey sur gazon, tir à l’arc, minigolf, pour les activités sportives et de plein air.

Fitness, aquagym, aquabike, cours de natation (payant), zumba, jeux
piscine sont organisés dans le complexe aquatique. Des cours de
plongée payants y sont aussi dispensés par la Sirène Plongée ; ils
organisent également des sorties en mer.

Le Syppox Club enfants (de 3 à 12 ans) propose des activités
quotidiennes comme des travaux manuels, chasses au trésor, jeux
d’eau, jeux olympiques, création spectacle. Ouvert tous les jours du
15 Avril au 15 Septembre 2018.
(Pour les 3-4 ans : uniquement le matin)
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En termes de divertissement nocturne, des soirées, spectacles et concerts sont organisés tous les soirs, soit au bar de
l’Hippocampe, soit au Syppox Théâtre de la Sirène, au Beach bar ou encore au pub de la Sirène. Il y en a pour tous les goȗts et
pour tous les âges : des spectacles de magie, des comédies musicales comme Grease, Le Roi Lion, ABBA… des soirées karaoké,
des soirées bingo et loto, des spectacles humoristiques etc…
Pour les personnes qui viennent en vacances en basse saison, rassurez-vous, il y a également de nombreuses activités organisées.

Règlement du camping
En réservant avec Lifestyle Vacances, vous vous engagez à respecter le règlement intérieur du camping. Il est disponible à la
réception principale du camping et pourra vous être remis sur demande lors de votre arrivée. Nous vous conseillons de le lire
soigneusement. Nous ne pouvons être tenus responsables de l’éviction de clients n’ayant pas respecté le règlement intérieur.
Veuillez noter que le port de bermuda, short et t-shirt n’est pas autorisé dans certains campings. L’utilisation de la piscine en
dehors des heures d’ouverture est strictement interdite. Veuillez respecter vos voisins, toutes nuisances sonores abusives et
répétitives pourraient conduire à des sanctions.
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ADRESSES PRATIQUES
SUPERMARCHÉS

PHARMACIES

TABAC

INTERMARCHÉ HYPER

PHARMACIE CENTRALE

LE TABAC DE LA PLAGE

Route de Perpignan
Tel : 04 68 82 64 00

Argelès-Village
39 Avenue de la Libération
Tel : 04 68 81 03 57

19 Allée Jules Aroles
04 68 81 44 29

LIDL

TABAC PRESSE ASPAR YVES
PHARMACIE BARNIOL
1283 avenue du Tech
Tel : 04 68 81 21 40

Place du 8 Mai 1945
ALDI
Rue des Colverts

INTERMARCHÉ CONTACT
12 Avenue du Tech

LIFESTYLE VACANCES

3 Avenue de la Libération
04 68 81 02 73

PHARMACIE PADOVANIE
Argelès plage
25 Allée Jules Aroles
Tel : 04 68 81 14 75
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COMMENT SE DÉPLACER
Le TRAINBUS : Votre voiture de l’été à Argelès ! En non-stop de 9h à minuit en haute saison, il dessert tous les lieux stratégiques
de la commune d’Argelès, c'est-à-dire, le village, le Port, le Racou, le Centre Plage, l’espace de loisirs (Luna Park, bowling, karting
etc.), l’arrière-pays, la route du littoral. Vous trouverez un arrêt juste devant la réception principale du Camping La Sirène.
Tarif adulte : Aller-retour : 4.50€ ; Aller simple : 2.50€. Tarif enfant : Aller-retour : 3.50€ ; Aller simple : 2.00€
Nouveauté 2016 : Après réservation, la société peut organiser votre transport du camping à la Gare SNCF. Liaison « Aller simple »
ou « Aller-retour » (bagages inclus) à partir de 4.50 €. Enfant de moins de 4 ans gratuit. Demande de réservation ou demande
d’information au 06 18 17 16 84 (7j/7 - service gratuit)
Le TAM : Destiné à faciliter les déplacements entre le village et la plage, le Transport Argelésien Municipal permet de se déplacer
gratuitement entre les endroits clés de la ville.
Navette Camping La Sirène/L’Hippocampe - Plage Nord : Lorsque vous séjournez à la Sirène ou à l’Hippocampe, un petit train
vous emmène gratuitement à la plage nord d’Argelès-sur-Mer. Ce service est disponible aux mois de Juillet et Août, 2 passages
le matin et 3 l’après-midi.
Le bus à 1 euro : Initié par le Conseil départemental, le bus à un euro relie à un moindre coût Argelès-sur-Mer à Perpignan, Céret
ou Cerbère. En saison : St-Cyprien - Argelès – Banyuls. Pour plus d’infos : 04 68 81 15 85 (office municipal de tourisme).
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RESTAURANTS
ARGELES PLAGE

ARGELES VILLAGE

NEW YORK NEW YORK CAFÉ

LA TRENCADIS

ARGELES PORT

Cuisine gastronomique et
méditerranéenne - €€€

Cuisine Américaine /
Hamburgers - €€

MENJA AQUI
Cuisine méditerranéenne et
espagnole – Tapas - €€

LE SOLAZO
Cuisine méditerranéenne,
pizzeria, crêperie - €€

LE FLOWERS
Cuisine française et
méditerranéenne -€€

LE PETIT REST’EAU
Cuisine française et
méditerranéenne - €€

LE SEVEN STREET K’FÉ
Cuisine française,
grillades, pub - €

L’AUBERGE DU BON VIVANT
Cuisine française, raffinée et
méditerranéenne -€€€

LE BLEU MARINE
Cuisine française et
méditerranéenne, fruits de mer
et poissons - €€

LE SKIPPER

LA CASA DEL JOKER
Cuisine méditerranéenne et
espagnole – Tapas - €€

LA BARTAVELLE
Cuisine française, raffinée et
méditerranéenne - €€€

Cuisine française, espagnole –
Tapas, pub) - €

PIZZA A L’ANCIENNE
Pizzeria – à emporter – €
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BARS ET DISCOTHÈQUES

LE WANTILAN CAFE

EXOTIC CAFE

Argelès plage
Bar musical, spécialisé dans la
création de cocktails géants,
glacier - €

Argelès plage
Bar au rez-de-chaussée,
discothèque à l’étage.
Cocktails - €€

O’FRIENDLY PUB

PLAYA CLUB

Argelès plage
Bar Irlandais, convivial,
retransmission de match de
foot- €

LIFESTYLE VACANCES

Argelès plage
Discothèque avec vue sur mer,
ambiance jeune et festive - €€

www.lifestylevacances.com

LES VIGNERONS D’ARGELES
Argelès plage
Cave coopératives des
vignerons d’Argelès – Vins et
bières artisanales - €€

LE TOUR DU MONDE EN 80 BIERES

Argelès port
Bar spécialisé en bières, plus de
200 références - €€
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LOISIRS ET ACTIVITÉS
Parcs d’attractions et de loisirs
CANYONING PARK : Parc aquatique composé de 14 piscines et
reproduisant les sensations d’un canyon naturel, toboggans,
descente en rappel, tyrolienne aquatique. A partir de 26 euros,
accessible dès 8 ans, réservation conseillée au 04 68 95 41 66.
Ouvert d’avril à septembre. http://www.canyoningpark.com/fr/

Canyoning Park

Adresse : CANYONING PARK, 7 impasse Copernic, Espace
Loisirs, 66700, Argelès-sur-Mer

PARADISE GOLF : Plus grand minigolf d’Argelès, 2 parcours, 18 trous. De
février à novembre. Tarifs entre 7 et 13 euros. http://www.paradisegolf.fr/tarifs.html
Adresse : PARADISE GOLF, 5 impasse Copernic, Espace Loisirs, 66700,
Argelès-sur-Mer
AQUALAND : Parc aquatique situé à Saint-Cyprien. Ouvert de mi-juin à
début septembre. Tarif adulte : 28 euros, enfant à partir de 10 euros.
Adresse : Aqualand, Avenue des Champs de Neptune, 66750 Saint-Cyprien
(Situé à moins de 10 minutes du camping)

Paradise Golf

ARGELES AVENTURE : Parc accrobranche, 120 ateliers, 12 parcours, ponts
de singes, tyroliennes, balançoires… Entre 10 euros et 24 euros, accessible
dès 2 ans. De février à novembre. http://www.argeles-aventures.com/fr/
Adresse : ARGELES AVENTURE, 7 impasse Copernic, Espace Loisirs,
66700 Argelès-sur-Mer
LUDI KART : Karting, 600m de piste, pont et tunnel. Adultes : 13 euros,
enfants : à partir de 5 euros http://www.ludikart.com/
Argelès Aventure

Adresse : Ludi Kart, Espace de Loisirs - 66700 ARGELÈS-SUR-MER

Luna Park
PLAZABOWL : Complexe bowling 12 pistes, tarifs de 7 à 8 euros,
ouvert toute l’année.
Adresse : PLAZABOWL, Route du Littoral - Plage Nord - 66700 Argeles
sur Mer
LUNA PARK : Fête foraine de fin juin à fin aout, tous les soirs de 20h30
à 1h00, plus de 40 attractions pour grands et petits http://www.lunapark-argeles.com/
Adresse : LUNA PARK, 7 impasse Copernic, Espace Loisirs,
66700, Argelès-sur-Mer
LIFESTYLE VACANCES
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Activités de plein air
BLUE BÉAR : Découverte de la côte rocheuse en kayak de mer (à partir de
26 euros), location vélos, randonnées en VTT (à partir de 10ans),
mountain scoot.
Adresse : Situé au niveau du camping La Sirène, Route de Taxo à la mer
66700 Argelès/mer
LES AIGLES DE VALMY : spectacle d’oiseaux en vol libre, stages
découverte « approche des rapaces et de la fauconnerie ». Tarifs enfant :
6,50
euros ;
adulte :
9,50
euros.
http://www.lesaiglesdevalmy.com
Les aigles de Valmy

Adresse : Valmy, Chemin de Valmy, 66700 Argelès-sur-Mer

FERME DE DÉCOUVERTE SAINT ANDRÉ : 300 animaux sur 3
hectares de verdure, parcours ludiques et pédagogiques. De 7 à 9
euros. http://www.ferme-de-decouverte.fr/ Adresse : Route de
Taxo, 66690 Saint-André, Argelès-sur-mer
LE PETIT RANCH : Equitation, promenades à cheval le long du Tech.
Contact : 06 13 75 85 86 - Adresse : Le petit ranch, route du Littoral,
66700, Argelès

Ferme découverte

KENTUCKY RANCH : Promenades et randonnées à cheval et poney https://www.cheval-argeles.com/fr/ Adresse : Avenue de la
Retirada 1939 - 66700 Argelès-sur-Mer

Activités maritimes
ARCHIPEL PLONGEE : baptême de plongée, découverte, plongeurs débutants et
expérimentés, adultes et enfants. A partir de 50 euros. Certificat médical
obligatoire hors baptême et découverte. http://www.archipelplongee.com/
Adresse : Esplanade du nouveau monde ou Place du marché, Port Argelès, 66700
Argelès-sur-Mer
CLUB DE PLAGE EMERAUDE : Leçons et locations de catamaran, planche à voile,
kayak, paddle. Ouvert du 15 juin au 15 septembre. Situé près du poste 0 de la
plage nord. http://www.club-emeraude.net/

Waterfly

Club Emeraude

LA SIRENE PLONGEE : Découverte, stage, exploration. D’avril à septembre, à partir
de 8 ans. http://www.lasireneplongee.com/ Adresse : Camping La Sirène
WATER FLY : Du 1er juin au 30 septembre, parachute ascensionnel, flyboard, flyfish,
bouées tractées. http://www.waterfly66.com/ Adresse : Port Argelès Quai Marco
Polo, 66700 Argelès-sur-Mer, France
SUN JETS : Randonnée jet ski sans permis, à partir de 70 euros. Au départ du port
de Banyuls/mer, réservation à la billetterie dès juillet, de 14h à 18h, à Argelès.
Adresse : Argelès vélo, billetterie jet ski, 13 avenue du Général de Gaulle, 66700
Argelès-sur-mer
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Divertissements
LES DÉFERLANTES : Festival de musique début juillet, 4 jours de concerts accueillants stars françaises et internationales au Parc
Valmy (payant + réservation obligatoire). https://www.festival-lesdeferlantes.com/fr
Adresse : Chemin de Valmy, 66700 Argelès-sur-mer
CASINO JOA : Machines à sous, jeux de table, restaurant et discothèque le Playa, face à la mer.
Adresse : Casino Joa, Allée des pins, 66700 Argelès-sur-mer
PLAGE SPORTIVE : Du 1er juillet au 31 Aout, activités sportives gratuites les matins et après midi (yoga, renforcement musculaire,
beach volley, beach rugby, beach foot). Tente animation de la Plage centre, près du poste de secours 4.

VISITES ET EXCURSIONS AUX ALENTOURS
Les châteaux et fortifications
LE FORT SAINT ELME à Collioure – Ouvert toute l’année, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, tarif adulte de 2 à 7 euros.
http://www.fortsaintelme.fr/index.php/fr/ Collioure est également une ville incontournable à visiter pour son charme et ses
ruelles atypiques.
CHATEAU DE PEYREPERTUSE – L’un des plus beaux exemples de forteresse cathare, situé sur la commune de Duilhac-sousPereypertuse. Tarif adulte de 7 à 9 euros, enfant 3.50 euros. http://www.chateau-peyrepertuse.com/
CHATEAU DE QUÉRIBUS – Magnifique château cathare situé sur la commune de Cucugnan. Tarif adulte de 5.50 à 6.50 euros.
http://www.cucugnan.fr/fr/queribus-cucugnan/accueil
VILLEFRANCHE DE CONFLENT – Ville fortifiée classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Tarif adulte : 4.50 euros, gratuit pour
les enfants de moins de 10 ans.
CARCASSONNE : Incontournable, la Cité médiévale de Carcassonne se démarque par son château et ses remparts classés au
patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. Un festival impressionnant s’y déroule également tout au long de l’été.

Les activités suggérées dans ce livret ne le sont qu’à titre indicatif, Lifestyle Vacances ne peut être tenu responsable en cas de problème.

Collioure

LIFESTYLE VACANCES
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Sites naturels et Espagne
LES ORGUES D’ILLE-SUR-TET

GROTTES DES CANALETTES

SITE DE L’ANSE DE PAULILLES

Site géologique modelé par l’érosion
donnant d’étonnantes cheminées de
fée. Tarifs de 3.50 à 5 euros. Ille-sur-têt
se trouve à environ 45 minutes
d’Argelès.

Situées à 300m de la cité médiévale
de Villefranche de Conflent. Tarifs de
6 à 10 euros. Environ 1h15 de route,
au départ d’Argelès.

Vaste crique située à Port-Vendres et
dominée par les roches vermeilles et
les vignes en terrasse. Le site de
Paulilles se trouve à 15 minutes
d’Argelès.

LES GORGES DE GALAMUS
Site naturel au relief spectaculaire
surplombant le village de Saint Paul de
Fenouillet, situé à environ 1h15-1h30
d’Argelès. Attention, la circulation peut
être difficile en haute saison.

LES GORGES DE LA FOU
A deux kilomètres d’Arles sur Tech,
parcours du canyon sur passerelles
au-dessus de l’eau (payant).
Comptez 1h de route au départ
d’Argelès.

LE LAC DES BOUILLOUSES
Lieu de randonnée et de balade, le
Lac des Bouillouses est un site
naturel époustouflant classé depuis
1976. Prévoir de partir tôt, comptez
2h de route depuis Argelès.

CADAQUES – Célèbre « village de
pêcheurs » au charme pittoresque. On
y trouve de nombreuses galeries d’art
et on peut également y visiter la
maison du peintre Salvador Dali,
transformée en musée. Environ 1h30
de route au départ d’Argelès.

FIGUERES – Ville abritant le célèbre
musée de Dali ainsi que le Castell San
Ferran, l’une des plus grandes
forteresses d’Europe. Moins d’une
heure de route au départ d’Argelès.

LIFESTYLE VACANCES

EMPURIABRAVA (Espagne)– Connue
pour être la plus grande marina
d’Europe avec plus de 30km de
canaux, on l’appelle la « Venise
Espagnole ». On y trouve également
le centre Skydive Empuriabrava,
réputé comme référence mondiale en
matière de parachutisme. Comptez
un peu moins d’une heure de route.

LE PERTHUS ET LA JONQUERA –
Respectivement dernière commune
de France avant la frontière et
première commune d’Espagne après
la frontière, ces deux villes sont
principalement réputées pour leurs
prix attractifs sur de nombreux
produits tels que les parfums, les
cosmétiques, la charcuterie, l’alcool,
les cigarettes. Attention à bien vous
renseigner sur la règlementation du
transport de marchandises. A
environ 30 minutes d’Argelès

www.lifestylevacances.com
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Excursions et randonnées
ARGELES TOURISME VOYAGE – Excursions culturelles, shopping et de plein air
Cette société propose des excursions en autocars toute l'année. En haute saison, des excursions régulières sont organisées vers
Barcelone, la Jonquera, Figueres, Andorre... Vous pourrez par exemple partir à l’ascension du Pic du Canigou comprenant une
partie randonnée en 4x4 et une partie randonnée à pied. Des journées shopping ou des journées visites culturelles en Espagne
sont également organisées. A titre d’exemple, comptez 39€ par adulte pour une journée à Barcelone, 50€ pour l’ascension du
Canigou et 53€ pour la sortie bateau. Si vous préférez découvrir l’Espagne en bateau, des croisières sont proposées de juin à
septembre. Pour plus d’informations, consultez leur site internet : http://www.argeles-tourisme.com/
COMPAGNIE VISIONAUTE – Excursions marines
Société spécialisée dans l'organisation de promenades en mer, de pêche en mer Méditerranée et de service de navettes entre
les ports d’Argelès, Port-Vendres et Collioure. L’expédition phare est la croisière vision ou vous pourrez admirer la côte rocheuse
et naturelle de la baie de Paulilles ainsi que découvrir la faune et la flore locales en vision sous-marine. Prix : 20€ par adulte et
10€ par enfant pour une durée de 2h. Petite astuce : Si vous voulez profiter du marché de Collioure en toute sérénité sans avoir
à tourner en rond pour trouver une place de parking, pensez à leur service de navette en bateau ! Tous les mercredis et dimanches
en haute saison, heure de départ et retour au choix parmi les horaires proposés. Durée 25min ; Prix : 13€ par adulte et 7€ par
enfant. Pour plus de renseignements, pensez à consulter leur site internet : http://compagnie-visionaute.com/
LE TRAIN JAUNE
Symbole du Pays Catalan, il relie Villefranche-de-Conflent (427 m) à Latour-de-Carol (1232 m) sur un parcours de 63 km et gravit
1200 m de dénivelé jusqu'à la gare de Bolquère, la plus haute de France à 1593 m. Cette balade permet d’admirer de magnifiques
paysages de montagne tout en profitant du beau temps grâce à son wagon découvert.

En route vers la tour de la Massane

Vue du Pic Carlit

Il existe de nombreux chemins balisés pour que vous puissiez profiter et découvrir, à votre niveau de ce que la commune d’Argelès
sur Mer a à vous offrir. Vous trouverez différents guides, gratuits ou payants, à l’office de tourisme d’Argelès sur Mer ou sur
http://www.argeles-sur-mer.com/se-divertir/randonnees . Ci-dessous, quelques exemples de balades et randonnées
incontournables.
LE SENTIER LITTORAL s’étend de la Réserve naturelle nationale du Mas Larrieu à la calanque de l'Ouille, soit 10 km. Le sentier est
balisé (tracé jaune) et jalonné de 12 panneaux traitant du patrimoine culturel, historique et naturel des lieux, rédigés en français,
catalan, anglais et allemand. C’est une excellente manière d’admirer la vue sur la montagne, la mer et découvrir de jolies petites
criques.
TOUR DE LA MASSANE (794m) : cette balade de niveau moyen à difficile vous offrira un large panorama de la commune et de
ses environs ainsi que du massif du Canigou et de la mer Méditerranée. Comptez environ 4h30 pour réaliser cette randonnée de
14km au départ du parking de Valmy.
LE PIC CARLIT (2921m) est une randonnée d’une beauté exceptionnelle traversant de nombreux plateaux et une succession de
lacs. Il est le point culminant du département des Pyrénées Orientales ainsi que de la région du Languedoc-Roussillon. Cette
randonnée est conseillée aux randonneurs habitués en particulier la dernière partie de l’ascension. Le départ se fait au Lac des
Bouillouses (2.017 m). En juillet et août, la circulation est réglementée (de 07 h à 19 h). Il faut donc se garer au Pla de Barres
(prendre direction Mont-Louis puis suivre Lac des Bouillouses) puis prendre la navette qui conduit au Lac (10 km). Il faut compter
environ 6h30 pour faire les 14km de cette balade.
LIFESTYLE VACANCES
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LES MARCHÉS LOCAUX
Argelès-sur-mer
Argelès-village

Argelès-plage

Port-Argelès

Toute l’année –
Rue et place de la République le mercredi et le samedi matin.

Marché traditionnel - Parking
des Platanes - De mi-juin à fin
septembre le lundi, le mercredi
et le vendredi matin.

Marché traditionnel - Place du
Nouveau Monde - De mi-juin à
fin septembre, le jeudi matin.

Argelès-plage
Marché Artisanal nocturne Parking des Platanes - De mijuin à fin septembre, tous les
soirs de 17h à minuit.

Marché de la mer - Boulevard de
la Mer. De début juillet à début
septembre, le matin, le mardi,
jeudi et samedi.

Marché du terroir et bio - Place
du Nouveau Monde - De mi-juin
à fin septembre, le mardi matin.
Marché nocturne - Sur les quais De fin juin à début septembre
tous les mardis et vendredis.

Environs d’Argelès
Le Barcarès
Toute l’année, au village, les
mercredis,
vendredis
et
dimanches matin.
Banyuls-sur-Mer
• Jeudi et dimanche matin toute
l’année.
• En juillet et août : brocante
tous les vendredis matin, allées
Maillol.
• Marché artisanal tous les soirs
de 19h00 à minuit.
Canet-en-Roussillon
• Mercredi et samedi matin à
Canet-Village toute l'année.
• Tous les mardis, jeudis,
samedis et dimanches à CanetPlage (les Ramblas, avenue de
la Méditerranée) toute l'année.

LIFESTYLE VACANCES

Castelnou
Marché pittoresque, tous les
mardis de 9h à 19h, de mi-juin à
mi-septembre.
Céret
• Samedi matin toute l'année.
• Mardi soir, marché nocturne
en juillet et août en centre-ville.
Collioure
Mercredi et dimanche matin
toute l'année.
Perpignan
• Tous les jours, de 7h30 à
13h00,
place
Cassagnes.
• Tous les matins sauf lundi,
place de la République.

www.lifestylevacances.com

Port-Vendres
Samedi matin, place
l’Obélisque toute l'année.

de

Saint-Cyprien
• Vendredi matin à SaintCyprien-Plage toute l'année.
• Jeudi matin à Saint-CyprienVillage toute l'année.
• De mai à fin septembre : le
mardi à Saint-Cyprien-Plage.
Espagne
Port-Bou : vendredi matin.
Figueres : Grand marché le jeudi
matin et le mardi et samedi
(marché fruits et légumes).
Llansa
: mercredi
matin
Roses : dimanche matin.
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A BIENTOT !

A Bientôt !
Nous vous souhaitons de passer d’excellentes
vacances avec nous et espérons vous revoir très
vite. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de
nos représentants concernant nos promotions
pour l’année prochaine. En tant que client
Lifestyle, retenez que vous pourrez désormais
bénéficier de remises supplémentaires sur votre
prochain séjour.
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