Argelès-sur-Mer : destination idéale pour un événement professionnel
ou un voyage incentive
Communiqué de presse

L
24 février 2020 – Où emmener ses collaborateurs ? Sur quelle période ? Quelles activités
organiser ? Argelès-sur-Mer est une destination idéale car elle répond à des thématiques de
voyages incentive telles la cohésion d’équipe et le dépassement de soi. Située dans le
département des Pyrénées-Orientales, entre mer et montagne, elle offre tous les avantages d’une
station balnéaire et surtout un dépaysement au cœur de la nature. En plus d’être facile d’accès,
Argelès-sur-Mer dispose d’une offre d’hébergements variée et on y trouve de nombreuses
activités insolites, parfaites pour réunir les collaborateurs d’une entreprise.

Des activités insolites pour renforcer la cohésion et l’esprit d’équipe
Argelès-sur-Mer bénéficie de 300 jours de soleil par an. Un temps idéal quand on est situé entre mer et
montagne. De nombreuses activités de plein air peuvent être proposées aux entreprises pour motiver
leurs collaborateurs tout en leur permettant de se dépasser :
•
•
•
•
•

La Tour de l’extrême dans le parc Paradise aventures : un saut dans le vide sans attaches,
à 8 mètres de haut, atterrissage sur airbag. Pour les plus téméraires, il est possible de sauter
de 25 ou 28 mètres de haut !
Le Canyoning Park, un parc aquatique composé de 14 bassins qui abrite des toboggans et
des tyroliennes au cœur des eaux vives pour travailler son esprit d’équipe. (Formule journée :
1 activité + un pique-nique au tarif de 25€/personne)
Une randonnée sur l’un des 9 sentiers balisés d’Argelès-sur-Mer : la randonnée de la Tour de
la Massane offre un point de vue panoramique sur le territoire (6.45km, 546m de dénivelé, 794m
d’altitude).
Un baptême de plongée (tarifs dégressifs pour les groupes, 6 clubs de plongée à Argelès-surMer)
Une excursion en VTT sur l’un des 10 circuits balisés sur le territoire

Pour varier les plaisirs, on pensera également à goûter les produits du terroir et les vins de la région.
Le Domaine Saint-Thomas propose une visite de son exploitation. L’animation comprend la visite des
chais et la dégustation d’une dizaine de cuvées accompagnées de charcuterie de la région et des
fameux anchois de Collioure.

Une offre d’hébergement riche et avantageuse en dehors de la hautesaison estivale
L’offre d’hébergement d’Argelès-sur-Mer est riche et diversifiée. Un hôtel/spa en bord de mer, une
chambre d’hôtes dans le village ou un logement de plein air pour être plus proche de la nature, il y
en a pour tous les goûts et plusieurs d’entre eux proposent à la location des salles de réunions de
diverses capacités.
Pour être proche de la nature et apprécier la vie en plein air, le camping 5* Le Dauphin propose à la
location une salle de réception modulable de 350m2 pour les séminaires et autres événements
d’entreprise. Ce site 5* peut permettre aux collaborateurs de décompresser au cœur de la nature et de
les inciter au travail et à la bonne humeur. De nombreux services sont à disposition dans l’enceinte du
camping, comme un restaurant, une piscine, des terrains multisports et un parc aquatique avec piscine
chauffée.
L’Hôtel du Golfe propose deux salles de séminaires avec vue sur mer. La plus grande salle est
capable d’accueillir jusqu’à 100 personnes tandis que la plus petite salle a une capacité de 50
personnes.
Les demandes de devis se font directement sur le site de l’hôtel. Un hammam et un spa sont à
disposition des clients ainsi qu’une terrasse au cœur de la nature et face à la mer.
Le Château de Valmy propose à la location une grande salle de réception qui peut accueillir 180
personnes assises et 250 personnes en cocktail.
Les établissements sont pour la plupart ouverts entre septembre et novembre ainsi que pendant les
périodes du printemps et de l’automne, les plus intéressantes en termes de tarifs.

Une destination facilement accessible et abordable sur la côte Vermeille
Argelès-sur-Mer est facilement accessible en train, bus, avion ou voiture. Le moyen le plus écologique
reste le train. Il faut compter 6 heures de trajet depuis Paris, 4 heures depuis Lyon et 2 heures et 30
minutes depuis Toulouse ou Montpellier.
• Paris – Argelès-sur-Mer : entre 100€ et 150€ l’aller-retour (TGV jusqu’à Perpignan)
• Lyon – Argelès-sur-Mer: entre 80€ et 100€ l’aller-retour
• Toulouse – Argelès-sur-Mer : entre 60 et 80€ l’aller-retour
Pour les collaborateurs venant de loin, les entreprises peuvent privilégier l’avion. Un vol Paris Perpignan dure en moyenne 1 heure et 20 minutes.
Hop ! Air France propose des vols au départ de Paris, Lyon et d’autres métropoles françaises.
Argelès-sur-Mer marque le début de la côte Vermeille, avec une voiture on peut facilement organiser
une excursion dans les villages alentours.
• 15min pour rejoindre Collioure depuis le nord d’Argelès-sur-Mer (10km),
• 30min pour rejoindre Perpignan (25km)
• 45min pour rejoindre la frontière espagnole et parcourir la côte Vermeille (30km)
Pour plus d’informations : www.argeles-sur-mer.com
Dossier de presse vidéo : https://bit.ly/30GXALk
A propos d’Argelès-sur-Mer | 1ère station touristique du département des Pyrénées-Orientales, située entre mer et montagne
à 25 km au sud de Perpignan, au pied du Massif des Albères, la commune d’Argelès–sur-Mer s’étend sur près de 6 000 hectares
et 10km de plage, un village traditionnel et les deux réserves naturelles du Mas Larrieu et de la forêt de la Massane. L’Office
Municipal de Tourisme d’Argelès-sur-Mer a pour mission de fédérer l’ensemble des acteurs de la station en vue de promouvoir
et valoriser le territoire aux niveaux national et international.
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