Sal ut petit
vacancier !

Ça y est les vacances sont là, fini les devoirs à faire,
les leçons à apprendre et place à l’amusement !
Argelès-sur-Mer te propose plein d’activités
pour passer des vacances inoubliables.
Les vacances en famille sont un moment
privilégié pour les parents comme pour les
enfants : c’est le moment des retrouvailles, du
partage et des découvertes à vivre ensemble ou
séparément.
La commune d’Argelès-sur-Mer s'attache au
bien-être des enfants depuis de nombreuses
années.
Cette attention a été récompensée par l'obtention
du label FAMILLE PLUS Mer (novembre 2010)
qui vise à répondre de façon optimale aux
attentes des familles avec enfants (3 à 12 ans) en
améliorant les prestations et les services.

Les prestataires labellisés s’engagent auprès
des familles et des enfants à tout faire pour
leur assurer un accueil adapté et des vacances
réussies.

LA PROMESSE CLIENT
• Un accueil personnalisé pour les familles.
• Des animations adaptées pour tous les âges.
• Du plus petit au plus grand :
à chacun son tarif.
• Des activités pour petits et grands, à vivre
séparément ou ensemble.
• Tous les commerces et services sous la main.
• Des enfants choyés par nos professionnels
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Qu’est-ce que
le label famille plus ?
• Un accueil personnalisé pour les familles
• Des animations adaptées à tous les âges
• Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
• Des activités pour petits et grands, à vivre séparément ou ensemble
• Service médical de proximité pour les petits bobos
• Des enfants choyés par nos professionnels
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Programme

Expositions
Argeles photo nature

> 7 AUTRES EXPOSITIONS SERONT INSTALLÉS DANS
LA VILLE À PARTIR DU MOIS DE JUIN

E
 XPLORER, L'INEXPLORE
Lorsque nous imaginons les récifs coralliens, notre
esprit est rempli d'images sous-marines de coraux
colorés autour desquels foisonnent une diversité
de poissons multicolores dans des eaux cristallines
entourant le cadre idyllique d'une île tropicale.
>D
 ATES D’EXPOSITION
mi-avril à début novembre
>L
 IEU D’EXPOSITION
Quais, Port-Argelès

OURS & CIE
32 photographies grand format sur les ours de
l'hémisphère nord
>D
 ATES D’EXPOSITION
mi-avril à début novembre
> LIEUX D’EXPOSITION
Promenade des expositions – Argelès-Plage,
côté Port

T
 AÏGA
Ours, loups, gloutons ou bien encore élans ou tétras
foulent le papier et sont les pièces maîtresses de
belles aventures vécues et racontées par les auteurs.
>D
 ATES D’EXPOSITION
mi-avril à début novembre
>L
 IEU D’EXPOSITION
Promenade des expositions – Argelès-Plage,
côté Port
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P
 REMIERE NEIGE
24 photographies issues de ses 6 hivernages en solitaire,
cette série plongera le public dans un univers poétique
immaculé.
Retirez la carte de l’apprenti photographe à l’accueil de
la mairie ou de l’Office de Tourisme d’Argelès-sur-Mer
ou téléchargez-là sur notre site argelessurmer.com
Un parcours éducatif autour de l’exposition s’ouvre à
vous, apprenez à identifier les espèces en résolvant quizz
et énigmes.
>D
 ATES D’EXPOSITION
5 juin 2021 à fin mai 2022

> LIEUX D’EXPOSITION
Place Gambetta – Argelès-village

L'ecolemee d'ete
2

edition

L'Ecole d'été rouvre ses portes à partir du 12 juillet
jusqu’au 31 août, du lundi au vendredi, parents
et enfants pourront profiter de nombreuses
activités totalement gratuites. Découverte de
la pêche et de la mer, découverte des insectes,
atelier photographie… et bien d’autres encore.
>L
 E PROGRAMME SERA DISPONIBLE À PARTIR
DU 15 JUIN DANS TOUS LES POINTS INFOS.

Festival Marenda
5 JUIN À FIN SEPTEMBRE

Un événement éco-responsable qui met à l’affiche l'art, la nature et les hommes. Venez découvrir la
biodiversité en images à travers des expositions, rencontres et animations en bord de mer. Tout au
long de l’été, l’association ADN Nature proposera une série d’évènements et de rendez-vous autour
de la photo et des projections de documentaires animaliers.

Suivez-nous
@ArgelèsPhotoNature
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Activites
maritimes

Clubs de plage
AQUAPLAGE

PLAGE DU TAMARIGUER / POSTE DE
SECOURS N°2

> 06 37 24 81 38
www.aqua-plage-argeles.fr
> Ouvert du 05/05 au 12/09
7j/7 de 9h à 19h
Engins tractés : Banane, Canapé, Airstream
(à partir de 14 €). Gardiennage et Location
de Paddle. Ecole de natation et Aquagym. Des
activités et du Fun pour toute la famille.

CENTRAL WINDSURF
PLAGE DES PINS / POSTE DE SECOURS N°3

> 07 50 60 57 61
www.centralwindsurf.com
> Ouvert du 15/05 au 15/09
7j/7 de 9h à 19h
Activités à partir de 6 ans : cours et locations
de voile, planche à voile, kayak et stand
up paddle. Activités de 1h à 1⁄2 journées
encadrées par des moniteurs diplômés d’état.
Affiliation FFV. Espace détente, transats,
parasols. Boissons fraîches et chaudes.

CLUB ÉMERAUDE
PLAGE DE LA MARENDE
POSTE DE SECOURS N°0

EDEN CLUB
PLAGE SUD / POSTE DE SECOURS N°5

> 06 89 60 06 39
www.eden-club-argeles.com
> Ouvert du 01/05 au 30/09 de 9h à 19h
Club de plage qui propose des activités
ludiques et sportives pour toute la famille.
Ecole de natation, aire de jeux (trampolines,
jeux gonflables), activités nautiques : banane,
bouées, canapé, disco-boat. Espace détente,
boissons fraîches. Anniversaire, groupes.

PIRATE’S LAND
PLAGE DES PINS / PARKING DU CASINO

> 07 76 99 82 92
www.piratelandargeles.com
> Ouvert du 10/04 au 12/09
de 10h à minuit en saison
de 10h à 19h au printemps
Pirate Land est un parc de loisirs avec
gonflables et trampolines. Détente pour les
parents, avec ses espaces ombragés. Le
Pirate Land est situé en front de mer juste
après le Joa Casino.

WATER SPORT AVENTURE
PARKING DU PORT / POSTE DE SECOURS N°5

> 06 09 20 62 24
www.clubemeraude.fr
> Ouvert du 01/05 au 15/09 de 9h à 19h

> 06 81 29 58 14
www.watersportaventure.com
> Ouvert du 10/04 au 30/09 de 9h à 20h

Leçons, location : catamaran, planche à voile,
kayak, bateau à pédales, toboggan, Stand
Up Paddle et paddle géant. Stage d’optimist
5-11 ans. Gardiennage matériel. Transats,
parasols.

KAYAK : Pour toute la famille. Balade
encadrée par moniteur, kayak 1,2,3 places
(idéal avec des enfants), à la découverte de
Collioure, des criques. Location à l’heure,
demi-journée, journée.
PADDLE : Enfant, familiale 2-3 pers. Nouveau
maxi paddle 4-10 pers. avec toboggan
gonflable. Location, cours.
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Promenades en mer

Loisirs

AQUAVISTA

AQUATILE PLONGÉE

QUAI MARCO POLO / PORT-ARGELÈS

2 PLACE MAGELLAN / RÉSIDENCE ATALAYA
PORT-ARGELÈS

> 06 33 61 97 44
www.aquavista.fr
> Ouvert du 01/04 au 30/09 de 10h à 18h
de 8h à 20h en saison
de 10h à 18h au printemps
Promenades en mer - Navettes Collioure Vision sous-marine.
L’Aquavista est un catamaran avec 14
grandes vitres dans les flotteurs, vous êtes
sous le niveau de la mer pour observer les
fonds marins comme dans un aquarium.

COMPAGNIE CATALOGNE
TRANSPORT MARITIME
9, RUE DES MATELOTS / RÉS. ATALAYA
PORT-ARGELÈS

> 06 14 19 65 84
www.ctm-croisieres.com
> Ouvert du 01/06 au 15/10
Croisières en mer : escale à Collioure, Banyuls,
observation des dauphins, baignade à Paulilles.
Croisières avec escale à Port-Bou, Cadaques.
Labels Qualité Tourisme et Occitanie Sud de
France. High Quality Whale Watching pour une
observation durable et respectueuse.

COMPAGNIE MARITIME
ROUSSILLON CROISIÈRES
9, RUE DES MATELOTS / RÉS. ATALAYA
PORT-ARGELÈS

> 04 34 12 62 57 / 06 34 48 04 98
www.roussillon-croisieres.com
Billetterie : parking des pêcheurs
> Ouvert du 01/04 au 31/10
Croisières et pêche en mer. Navettes vers
Collioure, Banyuls. Circuit Cap Béar et vision
sous-marine, escale à Port-Bou en Espagne
pour le marché. Sorties pêche en mer avec
matériel, appâts et casse-croute à bord.

KAPMER

> 06 16 51 31 06 / www.aquatile.fr
> Ouvert toute l'année
Sortie Tuba : découvrir ce qui se cache sous la
Méditerranée depuis la surface ; c’est possible
avec masque et un tuba dès 8 ans.
Sortie bateau 14h-17h30 : 45€
Randonnée aquatique guidée par un
professionnel, palmes, masque, tuba,
combinaison longue, plaquette d’identification
de poissons et bouée fournis.

ARCHIPEL PLONGÉE
ESPLANADE DU NOUVEAU MONDE
8 RÉSIDENCE LES VILLÉGIALES
PORT-ARGELÈS
>0
 4 68 95 71 03

www.archipelplongee.com
> Ouvert toute l'année

Venez partager une activité inoubliable en
famille en découvrant les fonds marins de
notre belle côte catalane. Randonnée palmée
ou baptême de plongée dès 8 ans.
Tarif spécial pack famille à partir de 4
personnes. Chèques vacances – Coupons
sport – CB Allez, on vous attend !

ARGELÈS PLONGÉE
RUE DES MATELOTS / RES. SANTA MARIA
PORT ARGELÈS
>0
 6 78 48 76 30

www.argeles-plongee.com
> Ouvert du 01/04 au 15/11
de 8h30 à 18h

Baptême de plongée et pack découverte
enfants et adultes. Initiation et plongée
à partir de 8 ans. Photos ou vidéos. Explo
côte rocheuse et réserve naturelle marine.
Formations techniques niveau 1 à 4.
Chèques Vacances - CB

QUAI MARCO POLO / PORT-ARGELÈS

BLUE BEAR

> 06 33 04 21 37 / 04 83 43 26 36
www.kapmer.fr
> Ouvert du 03/04 au 30/09

ROUTE DE TAXO / CAMPING LA SIRÈNE

Venez découvrir nos promenades en mer
ou nos navettes pour Collioure à bord du
Barracuda. Venez admirer les fonds sousmarins à bord de l’Aquavista comme si vous
étiez dans un aquarium. Places limitées.
Réservez vos billets sur notre site web pour
éviter les files d’attente. A bientôt !

Kayak de mer sur la côte rocheuse accessible
dès que l’on sait nager. Kayak simple ou
double. Randonnées accompagnées en kayak.
Activités encadrées.

> 04 68 95 77 68 / www.blue-bear.org
> Ouvert du 01/04 au 31/10
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Activites
de loisirs
ARGELES AVENTURE

CANYONING PARK

7 IMPASSE COPERNIC / ESPACE DE LOISIRS
PLAGE NORD

7 IMPASSE COPERNIC / ESPACE DE LOISIRS
PLAGE NORD

> 04 68 95 41 66
www.argeles-aventures.com
> Ouvert du 13/02 au 06/11

> 04 68 95 41 66
www.canyoning-park.com
> Ouvert du 03/04 au 26/09
(réservation conseillée)

Parc acrobatique forestier, 14 parcours sur 6
niveaux de difficulté.
Tyroliennes, ponts de singe, balançoires.
Adaptés à partir de 2 ans. Adulte majeur
pratiquant l’activité obligatoire pour les
enfants de 5 à 9 ans. Snack, espaces piquenique. Visiteurs gratuits.

Parc aquatique sportif à sensation, unique au
monde. Circuit reliant 14 bassins d’eau avec
divers sauts, toboggans, descentes en rappel,
rivière souterraine et tyrolienne.
Activité encadrée par des moniteurs diplômés.
Accessible dès 10 ans.

BLUE BEAR

DROP-IN WATER JUMP PARC

ROUTE DE TAXO / CAMPING LA SIRÈNE

7 ESPACE COPERNIC / ESPACE DE LOISIRS
PLAGE NORD

> Tél. / Fax
04 68 95 77 68 / 04 68 89 38 82
www.blue-bear.org
> Ouvert du 01/04 au 30/09
Location de vélos dès 2 ans. Suiveurs,
remorques, sièges bébé et casques.
Tarif dégressif en fonction du nombre de
jours. Toute l’année descente en VTT à partir
de 8 ans. Forfaits famille.

BOWLING PLAZA BOWL

> 04 68 95 41 66
www.dropinwaterjump.fr/fr/argeles
> Ouvert du 13/05 au 22/09
Parc aquatique à glisse. 18 rampes sur 4
niveaux de difficulté à faire juste avec le
corps, en bouée ou sur planche. Accessible
dès 5 ans avec 1 adulte majeur pratiquant
l’activité. Dès 9 ans en autonomie. Accès
gratuit à la terrasse visiteurs et bar/snack.

IMPASSE COPERNIC
ESPACE DE LOISIRS PLAGE NORD

> 04 68 95 21 21 / www.plazabowl.fr
> Ouvert toute l’année
12 pistes équipées de barrières pour les
enfants et de boules adaptées.
Encadrement : explication des règles du jeu
et consignes de sécurité. Espace Laser Game.
1000 m de labyrinthe entièrement climatisé
créé sur plusieurs niveaux dans un univers
spatial.
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LABEL QUALITÉ TOURISME
OCCITANIE SUD DE FRANCE
LABEL QUALITÉ
TOURISME

KENTUCKY RANCH

PARADISE GOLF

AVENUE DE LA RETIRADA 1939

5 IMPASSE COPERNIC / ESPACE DE LOISIRS
PLAGE NORD

> 04 68 81 32 68 / 06 11 83 52 79
www.cheval-argeles.com
> Ouvert toute l'année
Promenade poney : tenue par les parents
30mn/8€ dès 1 an.
Sortie cheval en famille : moins de 12 ans
selle biplace (uniquement sur 1h) avec
accompagnateur du ranch ou parents si
expérimenté. 20€/1h, 40€/2h.

> 06 73 77 71 35 / www.paradise-golf.fr
> Ouvert du 13/02 au 06/11
Le plus grand mini-golf paysager de la station.
2 parcours de 18 trous au milieu de belles
plantes tropicales, de rivières et cascade. En
été, découvrez un cadre féérique en nocturne.
Accès payant aux parcours. Accès gratuit au
parking et terrasse visiteurs.

LOC EVASION
QUAI MARCO POLO / PORT ARGELÈS
RÉSIDENCE LES VILLÉGIALES DU MÔLE

> 04 68 54 29 66 / 06 42 72 09 80
www.argeleslocation.e-monsite.com
> Ouvert du 01/04 au 05/11
Location de vélos et de rollers. Location
scooters : avec siège enfant. Vélo Girafe,
remorque, siège bébé, casque inclus. Vélo à
assistance électrique. Location de poussettes
canne et tricycle. Location de motos, de
trottinettes électriques. Le magasin est situé
sur le quai des bateaux de promenade.

LUDI KART
1 IMPASSE COPERNIC / ESPACE DE LOISIRS
PLAGE NORD

> 04 68 81 88 01
www.ludikart.com
> Ouvert du 06/02 au 11/11
7j/7 de 14h à 18h hors saison,
nocturne juillet et août.

RANDO ÉVASION
DANJOU FRANÇOISE
AVENUE DE LA TORRE D’EN SORRA
RÉSIDENCE LES PATIOS N° 3 - LE RACOU

> 06 83 30 19 25

accompagnateur-montagne-pyrenees.com

> Ouvert toute l'année
Les plus belles escapades sont celles que
l’on partage en famille. Balades ludiques,
panoramas magnifiques, baignades vivifiantes.
Toutes les conditions sont réunies pour passer
un très bon moment ensemble et rentrer des
souvenirs plein la tête.
Lundi après-midi : murmure d’eau
(enfants 5/12 ans)
Mardi matin : L
 a vallée de Lavall
(enfants 5/12 ans)
Jeudi soirée : c oucher de soleil et repas tapas
à Madeloc (enfants 5/12 ans)
Vendredi journée : rando et bateau à Collioure
(enfants 5/12 ans).

Unique dans le département. 3 circuits :
- 7 ans et plus : kartings 120 et 270cc
avec pont et tunnel
- à partir de 4 ans : kartings 100cc
- à partir de 2 ans : kartings électriques
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Activites
culturelles

Visites guidees
historiques

 ASA DE L'ALBERA
C
MAISON DU PATRIMOINE



 RGELÈS-PLAGE
A
"RACONTE-MOI LA PLAGE"

4 PLACE DES CASTELLANS
ARGELÈS VILLAGE

> Durée de la visite : 2h
> Départ : Devant l’Office de Tourisme

> 04 68 81 42 74
casadelalbera@ville-argelessurmer.fr
> Ouvert du 03/01 au 31/12

Toute l’année, le mercredi matin à 10h sur
réservation. Fort de son expérience, votre
guide vous fera partager au travers du bois
des pins et du patrimoine architectural, la
naissance du tourisme moderne. Il évoquera
l’exil des républicains espagnols (la Retirada
1939) et les camps de la plage.

du mardi au vendredi de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h.
Samedi de 9h30 à 13h.

> Ouvert du 01/07 au 30/09

du mardi au samedi de 9h30 à 13h
et de 14h à 18h.

Horaires susceptibles d'être modifiés contactez la Casa de l'Albera pour plus
d'informations
Située au cœur du village, la Casa de l’Albera
a pour but de présenter le territoire du massif
de l’Albera.
Tarif : 2 € - Tarif réduit : 1,50 €
Groupes : nous consulter

TOUTE L'ANNÉE
> Réservation : Obligatoire
> Casa de l'Albera : 04 68 81 42 74
> T arifs : 4 €

Gratuité pour les enfants de moins
de 13 ans accompagnés d’un adulte

> casadelalbera@ville-argelessurmer.fr
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A
 RGELÈS-VILLAGE

"ARGELÈS, ANCIENNE CITÉ ROYALE"
> Durée de la visite : 2h
> Départ : A
 ccueil Casa de l’Albera
Argelès-village
Toute l’année, le mardi et le jeudi matin à 10h
sur réservation Argelès vous surprendra par
le charme historique de sa vieille ville avec
ses rues étroites, ses remparts, son église
du XIIIe siècle. Le plus de cette balade est
l’ascension du clocher, tour de 34m avec sa
vue à 360°.

LABEL QUALITÉ TOURISME
OCCITANIE SUD DE FRANCE
LABEL QUALITÉ
TOURISME

 ES TOPO-GUIDES RANDONNÉES,
L
BALADES À VÉLO ET VTT
> En vente à l’Office de Tourisme
2€ et 4€
Partez à pied sur l’ensemble du territoire
d’Argelès-sur-Mer.
Les 3 topo-guides vous mèneront à travers
la plaine, la montagne ou la côte Vermeille,
là où les Pyrénées plongent dans la mer
Méditerranée. Quel que soit votre niveau ou
vos envies, vous trouverez une offre à même
de vous satisfaire.
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Activites
culturelles


PARC MUNICIPAL DE VALMY

DATES D’OUVERTURES 2021

> Sortie 12 de la D 914
(se garer au parking)
> 04 68 81 47 25
asso@ville-argelessurmer.fr
> Gratuit

• Du 6 février au 30 avril
tous les jours de 10h à 18h

"Balcon sur Argelès-sur-Mer".
C’est le plus beau point de vue sur la commune
et les paysages des Pyrénées-Orientales,
bordés par la mer Méditerranée. Dans ce
cadre romantique et verdoyant de 5 ha, venez
profiter de l’ombrage de la forêt pour piqueniquer et vous détendre (une aire de jeux est
prévue pour les petits). Découvrez un circuit
jalonné de panonceaux originaux alliant le
patrimoine naturel à l’Histoire des hommes
de cette terre.
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•D
 u 1er mai au 30 septembre
tous les jours de 10h à 19h
•D
 u 1er octobre 1er novembre
tous les jours 10h à 18h
• Fermeture du 2 novembre au
4 février 2022.

Balades
accompagnees
100% naturelles

Avril à Septembre Juillet et Août
 ÉSERVE NATURELLE LITTORALE
R
DU MAS LARRIEU
> Durée de la visite : 1h30
> Distance : 2,6 km
> Départ : le jeudi à 9h
de l'office de tourisme
Argelès-Plage
"Vers une nature authentique et vivante".
Votre guide vous accompagnera dans ce site
sauvage du littoral roussillonnais possédant
de nombreux paysages : dunes, prairies,
zones humides, proximité du fleuve côtier
méditerranéen le Tech. Il vous fera apprécier
les richesses floristiques de cet espace
sensible, synonyme de préservation.

Avril à Juin

LE SITE DE VALMY AU NATUREL

> Durée de la visite : 2h
> Distance : 4 km
> Départ : le mercredi à 9h
du pôle sport nature
Parc de Valmy
"Les richesses du piémont du Massif des
Albères".
Le guide vous propose une balade intimiste
où les odeurs cachées du maquis se mêlent à
celles des chêne-liège. Il vous accompagnera
vers le Dolmen de Cova de L’Alarb, le vignoble,
le parc municipal avec comme toile de fond la
plaine du Roussillon et la mer Catalane.

SENTIER DU LITTORAL
> Durée de la visite : 2h30
> Distance : 4 km
> Départ : l e mercredi à 9h
de l'office de tourisme
Argelès-Plage
"Rencontre du massif de l’Albera avec
la Méditerranée".
Vous partirez avec votre guide à la découverte
de la côte Vermeille. Vous traverserez les
criques, les falaises schisteuses dessinées par
les contreforts pyrénéens. Vous sentirez les
odeurs persistantes du maquis en bénéficiant
de la vision toujours extraordinaire de la terre
qui plonge dans la Méditerranée.

Reservations
D'AVRIL À SEPTEMBRE
> Réservation : Office de Tourisme
> Argelès-Plage : 04 68 81 15 85
> T arifs : 4 € - Gratuité pour les
enfants de moins de 13 ans
accompagnés d’un adulte

>P
 our les groupes : Nous contacter
> Prévoir votre véhicule
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Gastron omtsie
Recette & restauran

Bagel au saumon
Il est furieusement tendance, ce petit pain rond
et moelleux, reconnaissable par son trou central,
semble inspiré des donuts sucrés.
Pourtant, aujourd’hui, il est l’élément-clé de
nombreuses recettes de sandwichs.

DIFFICULTÉ
COÛT
TEMPS DE PRÉPARATION : 15 MIN

Comment le preparer
Ingrédients
1 • Couper en 2 chaque pain bagel.

2 • T artiner chaque face de fromage frais
(agrémenter le fromage frais de sel
et de poivre).

3•D
 isposer une tranche de saumon fumé
sur une des faces.

4•P
 lacez les feuilles de salade puis
les tranche d’avocat.

5 • Refermer le bagel.

(4 personnes)

x4

pain bagel

+

x1

laitue

+

x2

avocats

+

x4

tranches
saumon

+

Fromage frais,
sel et poivre
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Les restaurants
BON APPÉTIT À TOUS
LES PETITS GASTRONOMES !
Ces restaurants disposent de matériels
et services adaptés aux enfants : menus
enfants, chaises hautes, emplacements pour
les poussettes, et même pour certains un
coin change bébé. Et pour que le moment
du repas soit un plaisir pour tous, des
coloriages, jeux, livres sont à disposition.
Bon appétit à tous !
Les familles sont les bienvenues dans
les restaurants suivants :

LA CASA DEL JOKER

LA MAISON
9 ALLÉE JULES AROLES

> 04 68 95 91 22
lamaison.argeles@orange.fr
> Ouvert du 15/03 au 15/10
Menu enfants jusqu’à 12 ans.
Prise de commande et service prioritaire pour
les enfants. Prêt de cahiers de coloriages,
surprise enfant dans le menu. Accessible
aux poussettes, mise à disposition de chaises
hautes ; Coin change bébé.

LA RÉSERVE

11 ALLÉE JULES AROLES

ROND-POINT DE L’ARRIVÉE

> 04 68 81 59 34
www.lacasadeljoker.com
> Spécialités : cuisine catalane et tapas
> Ouvert du 15/03 au 31/10 7j/7

> 04 68 81 08 68
www.argeles-restaurant.com
> Ouvert du 15/02 au 30/10

Situé dans la rue piétonne du centre plage,
terrasse et patio. Restauration traditionnelle
catalane, tapas, pizza sur place ou à emporter.
Prise de commande et service prioritaire pour
les enfants. Menu avec surprise, chaise haute,
rehausseur, table à langer, accès poussette.

LE FLOWERS

Menu enfants jusqu’à 12 ans : 7,90€
Prise de commande et service prioritaire
pour les enfants. Sets de table avec jeux,
coloriages, petit cadeau. Accessible aux
poussettes, mise à disposition de chaises
hautes et rehausseurs. Coin change bébé.

L
 A TAVERNE
ROND-POINT DE PUJOL

> 04 68 81 05 79
www.leflowers.net
> Spécialités : cuisine du Monde
> Ouvert toute l’année
(hors juillet/août fermé le lundi midi)

> 04 68 82 44 84 / 06 19 01 58 15
www.facebook.com/lataverne66700
> Spécialités : cuisine catalane
et grillades
> Ouvert du 03/02 au 31/12
Ouvert midi et soir 7j/7

Menu enfants pour les moins de 12 ans.
Prise de commande et service prioritaire pour
les enfants, accueil spécifique (set de table et
coloriage). Coin enfant avec télévision, tableau
de coloriage. Accessible aux poussettes
et mise à disposition de chaises hautes ou
rehausseur.

Menus enfants jusqu’à 12 ans : 6,90€
Prise de commande et service prioritaire pour
les enfants, accueil spécifique (set de table et
coloriage). Aire de jeux extérieure clôturée.
Accessible aux poussettes, mise à disposition
de chaises hautes et rehausseurs. Coin
change bébé.

59 RUE VICTOR HUGO

LABEL QUALITÉ TOURISME
OCCITANIE SUD DE FRANCE

LABEL QUALITÉ
TOURISME
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L
 E BOIS FLEURI *****

LE DAUPHIN *****

ROUTE DE SORÈDE / LES OLIVETTES

ROUTE DE TAXO À LA MER

> 04 68 81 70 00
www.bois-fleuri.com
> Ouvert du 02/04 au 25/09

>04 68 81 17 54
www.campingledauphin.com
> Ouvert du 10/04 au 26/09

Le Bois Fleuri : le paradis des enfants ! On
y trouve des animations et infrastructures
adaptées : espace aqualudique, toboggans,
mini-club… Côté pratique : les kits bébé sont
offerts en basse saison ! Les + : la demipension offerte pour les enfants de 12 ans et
moins avec un adulte payant !

Dès les vacances de Pâques le Jardin de
Louis et la cabane des enfants ouvrent leurs
portes pour offrir aux enfants des activités
alliant nature & découverte. Nos animateurs
proposent des activités adaptées à chaque âge
avec un accueil dédié aux 6-8 ans et aux 9-12
ans. Les plus petits pourront aussi profiter
d’activités exclusivement adaptées aux 3-6
ans. Une pataugeoire ludique chauffée, des
aires de jeux adaptées aux enfants à partir de
2 ans. Des infrastructures sportives, tennis,
multisports, ping-pong, tir à l’arc…

LE BOIS DU VALMARIE *****
LE RACOU

> 04 68 81 09 92
www.camping-lasirene.fr
> Ouvert du 16/04 au 20/09
Kit bébé gratuit (baignoire, chaise-haute, lit).
Aire de jeux extérieure, espace pataugeoire
dans parc aquatique. Geste d’accueil à
l’arrivée pour les enfants. Enfant gratuit
jusqu’à 5 ans (en emplacement). Club enfants
de 3 à 12 ans.

L
 ES CRIQUES DE PORTEILS *****
RD114 / CORNICHE DE COLLIOURE

> 04 68 81 12 73
www.lescriques.com
> Ouvert du 09/04 au 30/10
Les criques sauvages, la grande bleue à
perte de vue, vous avez trouvé votre coin de
paradis et vos enfants prennent goût à la vie
de plein air. Ateliers artistiques écologiques
et éphémères au mini club. Cours de paddle
et mini-golf à partir de 5 ans accompagné d'un
adulte. Piscines, toboggans, tyrolienne, aires
de jeux, tennis, kids yoga, base nautique, SUP,
kayak.
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HIPPOCAMPE *****
ROUTE DE TAXO À LA MER

> 04 68 81 10 10
www.camping-lasirene.fr
> Ouvert du 16/04 au 20/09
Kit bébé gratuit (baignoire, chaise-haute, lit).
Aire de jeux extérieure, espace pataugeoire
dans parc aquatique. Club enfants 3-12 ans
gratuit (camping la Sirène). Enfant gratuit
jusqu’à 5 ans (en emplacement). Geste
d’accueil à l’arrivée pour les enfants.

LABEL QUALITÉ TOURISME
OCCITANIE SUD DE FRANCE
LABEL QUALITÉ
TOURISME

LE LITTORAL *****

LE SOLEIL *****

ROUTE DU LITTORAL

ROUTE DU LITTORAL

> 02 53 81 70 00
www.ms-vacances.com
> Ouvert du 10/04 au 19/09

> 04 68 81 14 48
www.camping-le-soleil.fr
> Ouvert du 08/05 au 19/09

Chez MS, vos enfants sont nos p’tits princes.
Les Clubs Enfants gratuits pour les 4-17 ans,
leur promettent des vacances inoubliables
avec un parcours gonflable, une jump box 3
en 1 avec trampoline géant, aire de jeux et
parc d’aventure, mais aussi une pataugeoire
couverte et un jardin d’eau de 200m². Location
Kit bébé : chaise, lit bébé, poussette cane &
baignoire. Nouveau Cottage Rio 5 personnes
idéal pour les familles.

Camping direct bord de mer. Location de
chaise et lit bébé. Activités à partir de 6 ans.
Pataugeoire chauffée. Toboggans pour tous
les âges. Aire de jeux extérieure.
Enfant gratuit jusqu’à 5 ans.

LE MÉDITERRANÉE *****
CHEMIN DU PAS DE LAS BAQUES

> 04 68 81 00 95
www.lemediterranee-argeles.fr
> Ouvert du 02/04 au 18/09
Domaine
piétonnier
et
arboré,
Le
Méditerranée fait la joie des parents et des
enfants. Animation non-stop d’avril à fin
septembre. Mini Club (de 6 à 12 ans) aux
vacances de Pâques et en Juillet/Août. Parc
aquatique avec toboggan et pataugeoire. Aire
de jeux- terrain multisports- ping-pong.
Navette Trainbus d’Argelès juillet-août : 6€
Le pass illimité pour vous rendre aux plages
et en ville. Gratuit pour les – de 4 ans.

LA SIRÈNE *****
ROUTE DE TAXO À LA MER

> 04 68 81 04 61
www.camping-lasirene.fr
> Ouvert du 16/04 au 20/09
Des vacances au rythme de loisirs, sports
et animations variés autour de la piscine
tropicale. Kit bébé gratuit (baignoire, chaisehaute, lit). 2 Aires de jeux extérieures, espace
pataugeoire dans parc aquatique + bassin
couvert et chauffé avec jeux et toboggan pour
enfant en bas âge. Espace enfant à la réception.
Club enfants 3-12 ans gratuit. Enfant gratuit
jusqu’à 5 ans (en emplacement). Geste
d’accueil à l’arrivée pour les enfants.

ARGELÈS VACANCES ****
CHEMIN DE NÉGUEBOUS

> 04 68 95 27 27
camping-argeles-vacances.com
> Ouvert du 03/04 au 18/09
Camping adapté pour des vacances réussies
avec des enfants. Piscine avec des toboggans,
une pataugeoire et une aire de jeux. Club
enfants et ados ouvert en avril, juillet et
août. Mini disco avec notre mascotte MIZZY.
Animations toute la saison pour toute la
famille. Navette petit train offerte pour la
plage.

BEAUSÉJOUR ****
AVENUE DU TECH

> 04 68 81 10 63
www.camping-lebeausejour.com
> Ouvert du 24/04 au 26/09
Camping familial et arboré à 300m
de la plage et à 500m du centre.
Location de kit bébé et prêt
de poussette. Aire de jeux,
parc aquatique chauffé avec
pataugeoire et toboggans.
Club enfants 6-12 ans
gratuit pendant toutes les
vacances scolaires. Cadeau
enfants à l’arrivée.
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LA CHAPELLE ****

LES GALETS ****

PLACE DE L’EUROPE

ROUTE DE TAXO À LA MER

> 04 68 81 28 14
www.camping-la-chapelle.fr
> Ouvert du 10/04 au 26/09

> 04 68 81 08 12
www.campinglesgalets.fr
> Ouvert du 17/04 au 30/09

Au cœur d’Argelès et à 200 m de la mer,
profitez d’une oasis de verdure, pour des
vacances familiales au calme, avec parc
aquatique 7 bassins, toboggans & pataugeoire,
club enfants 5-17 ans, 2 aires de jeux, tennis,
mini-golf.

Kit bébé (lit et chaise haute) gratuit (hors
juillet/août). Aire de jeux extérieure,
pataugeoire chauffée. Mini-Club 6-12 ans
gratuit. Baby-club 3-5 ans gratuit. Enfant
jusqu’à 5 ans gratuit (hors juillet/août).

DEL MAR ****
ROUTE DU LITTORAL

> 04 68 81 10 38
www.camping-del-mar.com
> Ouvert du 10/04 au 31/12
Le "Del Mar Village" est situé à 500m de
la plage. Venez vous détendre au bord de la
piscine à débordement dans une ambiance
familiale et décontractée pour que vous viviez
pleinement vos vacances.

L'ÉTOILE D'OR ****

LES JARDINS CATALANS ****
ROUTE DE TAXO À LA MER

> 04 68 81 11 68 / www.chadotel.com
> Ouvert du 03/04 au 02/11
"Chadotel", les vacances familiales et
conviviales. En juillet et août club enfants de
5 à 11 ans et animations pour tous en soirée.
Sur place : aire de jeux extérieure, piscine
chauffée, pataugeoire et toboggan. Terrain de
football, location de vélo, Kit bébé (lit, chaise,
baignoire), cadeau de bienvenue à l’arrivée.

ROUTE DE TAXO À LA MER

> 04 68 81 04 34 / www.aletoiledor.com
> Ouvert du 03/04 au 29/10
Vacances familiales. Emplacements camping.
Location matériel bébé (lit et chaise) gratuit
hors saison. Jeux enfants et pré- ados. Terrain
multisports enfants. Club enfants (2 à 6 ans)
en haute saison. Animations en juillet et août.
Enfant moins de 2 ans gratuit. Enfant de 2 à
5 ans gratuit avant le 10/07 et après le 21/08.
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L
 A MARENDE YELLOH VILLAGE ****
ROUTE DU LITTORAL / PLAGE NORD

> 04 68 81 12 09 / www.marende.com
> Ouvert du 11/05 au 18/09
Des vacances pour toute la famille face
à la mer. Parc aquatique chauffé, piscine
pataugeoire, jeux aquatiques, pentaglisse.
Aire de jeux extérieure, terrain multisport,
petite ferme et un joli jardin potager.
Animations mini-club à partir de 5 ans toute
la saison. Sanitaire, espace nurserie chauffé.
Location kit bébé.



L
 ES MARSOUINS
CIELA VILLAGE ****
AVENUE DE LA RETIRADA 1939

> 04 68 81 14 81
www.lesmarsouins.cielavillage.com
> Ouvert du 16/04 au 27/09
Prêt de lit bébé, chaise et baignoire, aire de
jeux, bassin enfants et 5 toboggans aquatiques
chauffés. Club enfants gratuit jusqu’à 5 ans.
Espace fitness.

LE PEARL CAMPING PARADIS ****
ROUTE DE TAXO À LA MER

> 04 68 81 26 49
www.camping-lepearl.com
> Ouvert du 03/04 au 03/10
Location kit bébé (lit et chaise haute) : 30
euros la semaine. Gratuit en hors saison.
Aire de jeux extérieure. Pataugeoire ludique
chauffée. Mini-club à partir de 6 ans.

LA SARDANE ****

SUNÊLIA LES PINS ****
AVENUE DU TECH

> 04 68 81 10 46
www.les-pins.com
> Ouvert du 23/04 au 03/10
Location de kit bébé : chaise haute, lit,
baignoire. Equipements de loisirs : pingpong, aire de jeux, trampoline, pataugeoire
et piscine chauffées avec toboggan 3 pistes.
Structures gonflables. Club enfants gratuit en
juillet et août. Journées et soirées animées.
Spectacle des enfants.

LE TEXAS ***
RUE RAYMOND UDALGAR / TAXO D’AVALL

> 04 68 81 00 17
www.camping-letexas.fr
> Ouvert du 08/05 au 18/09
Camping calme et familial proche des
commerces, piscines chauffées, aire de jeux,
multisports, espace de fitness, locations
mobil-homes, emplacements tentes et
caravanes. En juillet/août : navette Trainbus
offerte. Animations, restauration, mini-club.
Wifi. Ambiance conviviale..

AVENUE DU GRAU

> 04 68 81 10 82
www.campinglasardane.fr
> Ouvert du 10/04 au 26/09
Location de kit "bébé" 25€ la semaine. Cadeau
de bienvenue. Animations, mini club, piscine
et jardin aquatique couverts et chauffés.
Enfant gratuit jusqu’à 2 ans. De 2 à 5 ans
gratuit du 10/04 au 04/07 et du 22/08 au 26/09.
200m de la mer et 300m du port et centre
plage. Piscine avec toboggans, bassin semiolympique.
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LE COTTAGE ****
21 RUE ARTHUR RIMBAUD

> 04 68 81 07 33
www.hotel-lecottage.com
> Ouvert du 01/04 au 31/10
Des chambres communicantes, chambres
doubles avec sofa, des suites et des
appartements. Lits bébés, micro-ondes,
chauffe-biberon, baignoire bébé, chaise haute,
Audi-baby, matelas à langer à disposition.
Mini-golf, jeu de quilles, ping-pong, échiquier
géant, baby-foot, et jeux de société. Piscine
extérieure chauffée avec pataugeoire.
Petit-déjeuner
:
gratuité
jusqu’à
5
ans, 9€ pour les enfants de 5 à 12 ans.
Offre "Air de Famille" : avec hébergement et
petit déjeuner enfants offert (voir conditons).

DU GOLFE ***
ROUTE DE COLLIOURE / LA CORNICHE

> 04 68 81 14 73
www.grandhoteldugolfe.com
> Ouvert du 17/04 au 03/10
Au Grand Hôtel du Golfe, nous nous mobilisons
pour enchanter les vacances des enfants et
des plus grands ! Situé face à la mer, le grand
hôtel du golfe propose des séjours sur mesure.
Nous portons une attention particulière au
bien-être des petits. À disposition : lit bébé
parapluie, baignoire bébé, chauffe-biberon,
rehausseur, chaises hautes, jeux de société,
une cuisine 100% maison, une piscine à 28°.

LES MOUETTES ***
ROUTE DE COLLIOURE / LA CORNICHE

> 04 68 81 82 83
www.hotel-lesmouettes.com
> Ouvert du 02/04 au 01/11
Lit bébé gratuit. Prêt de chaise haute,
baignoire bébé, chauffe-biberon. Aire de jeux
extérieure avec toboggan et balançoires.
Table de ping-pong, billard, prêt de jeux de
société. Chambres familiales. Tarif enfants
pour le petit-déjeuner.
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ACAPELLA **
1 CHEMIN DE NÈGUEBOUS

>0
 4 68 95 89 45 / www.hotel-acapella.fr
> Ouvert toute l'année
Location de lit bébé. Prêt de chaise haute,
baignoire bébé, chauffe-biberon et écoute
bébé. Jeux : jardin magique, baby-foot, pingpong, salon avec espace lecture, jeux de
société, Piscine chauffée, spa. Chambres
familiales. Séjour gratuit jusqu’à 3 ans.
Enfants de 3 à 9 ans tarif spécial sur le petitdéjeuner. Tarif spécial enfants de 3 à 9 ans.
Geste d’accueil à l’arrivée pour les enfants.

BLEU AZUR **
5 RUE ANDRÉ MALRAUX

>0
 4 68 54 57 65 / www.hotel-bleu-azur.fr
> Ouvert toute l'année
5 chambres familiales dont une pour 6
personnes. Équipements : lits bébés, chaises
hautes, chauffe biberon, micro-ondes à dispo,
coussin à langer, table, chaises, parasol
pour enfants. Grande piscine chauffée avec
pataugeoire. Jardin. Bibliothèque, jeux de
société, jeux d’eau. Petit-déjeuner : gratuit
jusqu’à 3 ans et 5€ pour les enfants de -10 ans.

CENTRE PLAGE **
4 ALLÉE DES PALMIERS

>0
 4 68 81 12 24 / www.centreplage.com
> Ouvert toute l'année
Au cœur des animations estivales,
sympathique hôtel à 50 m de la grande plage
facilement accessible à pied avec vos enfants.
Des chambres familiales ou communicantes
sont disponibles, ainsi que des équipements
tels que micro-onde, chaise haute, lit bébé,
jouets, livres…. Label écologique. Petit futé.

BEAU RIVAGE **
1 ALLÉE DU RACOU

>0
 4 68 81 11 29 / www.hbr-argeles.com
> Ouvert du 28/04 au 30/09
Hôtel de charme en bord de mer accueille
les familles en proposant des jeux pour les
enfants. A proximité de l’hôtel, sur la plage, il y
a des clubs pour les enfants avec des activités
diverses et variées.

Les residences
tourisme
GOÉLIA ARGELES VILLAGE
CLUB ***
CHEMIN DE NEGUEBOUS

Les villages
vacances
AZUREVA **
ROUTE DE VALMY

> 04 68 68 97 42
www.goelia.com
> Ouvert du 17/04 au 25/09

> 04 68 81 02 75
www.azureva-vacances.com
> Ouvert du 04/04 au 03/10

Village-Club dans un domaine verdoyant
à 4km des plages. Piscine extérieure, aire
de jeux, mini-golf, clubs enfants (6-11 ans),
animations ado, animations journée et soirée,
bar et snacking en juillet/août. Pass navette
plages (Trainbus) offert à tous nos clients.
Prêt de matériel bébé.

Implanté entre le front de mer et le château
de Valmy, le village vacances Azureva **
vous accueille pour des séjours festifs autour
des danses du monde pour petits et grands.
Piscine extérieure, clubs enfants et ados,
activités ludiques... Tout est réuni pur vivre
des vacances version catalanes.

RÉSIDENCE MER ET GOLF ***
RUE ERIC TABARLY / PORT-ARGELES

> 04 68 95 24 00
www.meretgolf.com
> Ouvert du 05/3 au 06/11
180 appartements. . Résidence 3* idéalement
située sur le port de plaisance. Locations
de kits bébé, aire de jeux, terrain de volley,
pétanque. Piscine chauffée dès Avril, salle de
jeux intérieure. Prêt de jeux de société, livres.
Animations en été, rendez-vous des ados.
Petits déjeuners : tarif enfant, gratuit - de 4
ans.

R
 ÉSIDENCE VACANCÉOLE
LES DEMEURES DE LA MASSANE
***

LES ABRICOTIERS **
CHEMIN DE NÈGUEBOUS

> 04 68 81 04 76
www.lesabricotiers.com
> Ouvert du 03/04 au 30/1à
Le village vacances Les Abricotiers est un
véritable havre de paix pour des vacances
en famille. Pendant les vacances scolaires
vos enfants seront ravis de retrouver leurs
animateurs préférés.
Animations proposées toute la saison pour
petits et grands. Au plaisir de vous accueillir
aux Abricotiers.

5 IMPASSE EDMOND BRAZES

> 04 79 75 75 20
www.vacanceole.com
> Ouvert toute l'année
Située entre plage et village, la résidence
Vacancéole les Demeures de la Massane
propose des appartements et maisons
tout confort. Idéale pour des vacances
en famille, la résidence dispose d’une
belle piscine extérieure et d’un service de
location de vélos. Les enfants pourront
profiter de l’aire de jeux pendant les
vacances scolaires. 2 soirées animées en
famille sont organisées en juillet et août.
Fermeture de l’accueil le mercredi et le
dimanche.
21

Infos P lage

tous à la plage

Tu trouveras une plage de sable longue de 7 Km pour t’amuser.
Avant de te jeter à l’eau, quelques conseils pour une baignade en toute sécurité ! Pour te baigner,
choisis les zones surveillées où l’intervention des équipes de secours est plus rapide.
Pour ta sécurité, la plage est surveillée par des Maîtres-Nageurs Sauveteurs (MNS). Pour ne pas te
perdre il y a des totems, du poste de secours n°1 (Plage Nord) au poste de secours n°6 (Le Racou).

SURVEILLANCE DES PLAGES ET DE LA BAIGNADE DU 01 MAI AU 31 OCTOBRE 2021
6 postes de secours accueillent pour la saison des MNS; ils sont numérotés du Nord au Sud :
P1, P2, P3, P4 (poste central), P5 et P6 (voir plan ci-contre)

Renseigne-toi sur la nature des vagues et des courants.

Chaque poste de secours hisse à son ouverture un drapeau qui indique le niveau de danger de la mer :

Baignade
autorisée
et surveillée

Baignade
dangereuse
mais surveillée

Baignade
strictement
interdite

Baignade
déconseillée

Vent de terre,
danger de dérive

LE CAMPING MUNICIPAL
ROUSSILLONNAIS

Vers

POLICE MUNICIPALE
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PENSE AUSSI À
• Éviter les expositions prolongées au soleil entre 12h et
16h en été et toujours te protéger avec de l’écran total, un
tee-shirt, un chapeau et des lunettes.
• Boire pour éviter les déshydratations.
Rentrer progressivement dans l’eau, surtout après une
exposition prolongée, en te mouillant la nuque pour éviter
tout risque d’hydrocution.
• Être très attentif lors de l’utilisation de canots, matelas ou
bouées gonflables. Ils peuvent se dégonfler, se retourner
ou s’éloigner du rivage du fait du courant et du vent, ne
tente pas de les rattraper, ne surestime pas tes capacités.
• Rester toujours sous la surveillance de tes parents,
sur la plage ou dans l’eau.

LÉGENDES
Poste de secours
Lifeguard

Parking
Parking place

Accès handicapés label
handiplage I Access for disabled
people handiplage label

Point de collecte sélective
Recycling point

Accès handicapés
Access for disabled people
Toilettes
Toilet

Plongeoirs
Diving board
Plage labellisée ''pavillon
bleu'' I Labelles beach
''blue pavillon''
Cerfs-volants autorisés
sur la plage
Kites allowed on beach

Accès du rivage des
navires à moteur interdit
Access to shore by motor
craft forbidden

Planche à voile et dériveurs
légers autorisés
Surfboards and light sailing
dinghies authorized

Accès du rivage des
navires à moteur autorisé
Access to shore by motor
craft authorized

Cerfs-volants interdits sur la plage
Kites forbidden on beach

Interdit à la baignade
Swimming forbidden
Baignade et engins de plage
sans moteur autorisés
Swimming and beach crafts
without motor authorized

Chiens interdits sur la plage
Dogs forbidden on beach
Chiens en laisse autorisés sur la plage
- Bain interdit de 10h30 à 19h00
Dogs kept on a lead authorized on
beach - Bathing forbidden from
10.30am to 7.00pm
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Sécurité & contac
CONSEIL AUX PARENTS

•D
 ès votre arrivée sur la plage, présentez vos enfants au poste de secours le plus proche.Un
référent enfant lui donnera un bracelet de couleur.
•C
 haque poste de secours a une couleur différente ce qui permettra de ramener vos enfants au
poste de secours correspondant s’ils se perdent.
•V
 eillez à ce que vos enfants ne nagent pas trop loin et gardez-les près de vous.
•S
 i tu as un chien, il peut uniquement t’accompagner tenu en laisse au sud de la digue (zone
portuaire interdite à la baignade) et au niveau de la réserve naturelle littorale du Mas Larrieu.
Pour ses besoins, pense à demander aux postes de secours ou à l’Office de Tourisme, une ''pince
à crotte''. On te la donnera avec grand plaisir !

Le savais-tu ?
Une zone de plage est spécialement aménagée
pour les personnes handicapées (poste de
secours n°3) et dispose du label Handiplage.

ON Y TROUVE
• Des places de parking à proximité.
• Un cheminement jusqu’à l’eau.
•D
 es équipements spécifiques
(Tiralo)permettant la
baignade.
•L
 a présence d’handiplagistes
qui aident à mettre à l’eau les
tiralo…
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HÔPITAL

PHARMACIENS

20 AV. DU LANGUEDOC - 66000 PERPIGNAN

• Argelès Pharma
Pharmacie Barniol Nathalie

> 04 68 61 66 33

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Rond-point Joie et Lumière
1283 avenue du Tech
ARGELÈS-PLAGE

• Dr Munos

> 04 68 81 21 40

4 place des Moineaux - Immeuble le Toucan
ZA ARGELÈS-SUR-MER

• Grande Pharmacie de l’Union

> 04 68 81 01 46
•C
 entre Médical des Drs V.Fournols,
Hassid, Converso, Renodon, Perez, M.
Fournols
1 bis route de Collioure - ARGELÈS-VILLAGE

> 04 68 81 38 98
•C
 entre Médical des Drs Kassem et Hadla

Abecassis Stéphane, Gentet Teddy
1 rue des Aigrettes - ZA ARGELÈS-SUR-MER

> 04 68 81 00 81
• Pharmacie Centrale
Jammes Philippe, Pages Pascale
39 av. de la Libération - ARGELÈS-VILLAGE

> 04 68 81 03 57

28 av. de la Libération - ARGELÈS-VILLAGE

• Pharmacie Padovani Hélène

> 04 68 81 25 77

25 allée Jules Aroles - ARGELÈS-PLAGE

•C
 entre Médical de la Mer
des Drs Guiot, Alquier et Primot

> 04 68 81 14 75 (juillet/août ouvert
7j/7)

20 avenue du Tech - ARGELÈS-PLAGE

> 04 68 81 62 67

Les indispensables
• POSTE CENTRAL MNS

> 04 68 81 12 41

• CAPITAINERIE

> 04 68 81 63 27

• POLICE MUNICIPALE :

> 04 68 81 16 31

• LE SAMU > 15
• SOS MEDECIN 66

> 0 820 20 41 42 / 3624

• POMPIERS > 18 / 112
• CENTRE ANTI-POISON

> 04 91 75 25 25

25

Rejoignez-nous sur le site

WWW.ARGELES-SUR-MER.COM

Découvrez toutes les informations utiles pour la préparation de vos vacances !

OFFICE DE TOURISME
> Bureau ouvert toute l'année

VILLAGE

• 6 bis rue du 14 juillet

• Place de l'Europe
• SAISON
Ouvert 7 jours sur 7

Tél. 04 68 81 15 85
Email : infos@argeles-sur-mer.com

OT Argelès-sur-Mer • 2021 - Ne pas jeter sur la voie publique

PLAGE
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Vous y trouverez les hébergements, les restaurants et les prestataires de loisirs labellisés
Famille Plus, des conseils pratiques et des mini-jeux pour vous divertir en ligne…

