La

Piscine

Ouvert du 15 Juin au 15 Septembre l’espace piscine se
compose d’une pataugeoire pour les tout petits d’un
bassin de forme californienne en pente douce jusqu’à
1m20 de profondeur pour les enfants équipé d’un toboggan
et d’un grand bassin pour les plus grands où vous pourrez
vous ressourcer dans l’espace jets massants (bermudas et
shorts interdits).
Un vaste espace autour des bassins où vous trouverez
toujours un endroit tranquille pour vous détendre, bronzer, lire...
Des transats et un sauna (à partir de 18 ans) sont à votre
disposition.
The swimming pool area is open from 15th June to 15th
September and has a children's pool for the little ones, a
Californian pool sloping down to a depth of 1,20 m for
children with a waterslide and a big pool for the others
with a jacuzzi (Swimming trunks only).
A spacious area around the pools where you are sure to
find a quiet spot for relaxing and getting a tan.
Deck chairs and a sauna (from 18 years old) are at your
disposal.
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Le

Camping
Au pied du massif des Albères, à 1 km du port et de la
plage, tout près de Collioure, à deux pas des criques :
rencontre de la mer et de la montagne sous l’ombrage
des chênes séculaires.
Une salle de jeux, aire de jeux, mini-golf, tables de pingpong et boulodrome éclairés jusqu’à 23 h.
Mini club gratuit à partir de 6 ans (du 16/07 au 17/08).
Le port du bracelet d’identification permanent est obligatoire.

At the massif of Albères, 1 km from the harbour and the
beach, near Collioure and the creeks : a meeting with sea
and mountains in the shadow of hundred years old oaks.
A games’ hall, playground, mini golf, table tennis tables
and boulodrome lit until 11 o’clock.
Free mini club from 6 years old (from 16/07 to 17/08).
Camping wrist bands must be worn at all times.
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Les

Emplacements
Nos emplacements disposent tous d’un branchement
électrique 6 Amp. prise européenne (CEE) non fournie.
Dans un cadre verdoyant vous apprécierez les
emplacements délimités et spacieux pour la plupart
ombragés.
La propreté demeurant l’une de nos priorités, nos sanitaires
font l’objet d’une attention et d’un nettoyage réguliers.
Our pitches all have electricity 6 amps (CEE sockets not
included). Our spacious pitches are clearly marked,
surrounded by lush greenery and most of them are shady.
Cleanliness is one of our priorities, our toilet areas have our
special attention and are cleaned regularly.
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Les

Locatifs

Confortables et conviviaux, nos mobil-homes et
studios sont tous équipés d’un coin cuisine, d’une salle
d’eau avec douche, lavabos et WC.
Chaque hébergement dispose d’une terrasse couverte
avec salon de jardin afin de profiter pleinement de la
vie en plein air.
Vous trouverez toujours l’hébergement qui vous
convient dans nos différents types de locations.
Comfortable and cosy, our mobile homes and studios
all have a kitchen, water closed withshower, wash
basin and WC.
All holiday lettings have covered terrace with garden
furniture for good life in the open air.
There are many different types of holiday lettings and you
will always find something to your liking.
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TEXAS - 6 pers. 3 ch

PMR 6 pers. 2 ch

STudiO - 4 pers.

0 à 10 ans - 8 x 4 m - 32 m2

0 à 10 ans - 35 m2

+ 12 ans - 6,7 x 3,6 m - 24 m2

1 salon • 1 coin repas avec kitchenette
équipée (réfrigérateur, plaque de cuisson, micro-ondes, cafetière, étendoir,
évier, placards et vaisselle pour 4 pers.
maxi) • 1 cabinet de toilette avec douche, lavabo • WC • 1 chambre avec 1
grand lit de 2 pers. • 1 chambre avec 2
petits lits • Terrasse couverte • 1 salon
de jardin • L’électricité, le gaz et l’eau
sont inclus dans le prix de location.
Draps non fournis.

1 salon • 1 Canapé lit • 1 coin repas
avec kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque de cuisson, micro-ondes,
cafetière, étendoir, évier, placards et
vaisselle pour 6 pers. maxi) • 1 cabinet
de toilette avec douche, lavabo • WC
• 1 chambre avec 1 grand lit de 2 pers.
• 1 chambre avec 2 petits lits • Terrasse
couverte • 1 salon de jardin •
L’électricité, le gaz et l’eau sont inclus
dans le prix de location. Draps non fournis.

Salon + repas • 1 chambre avec un

Salon + repas • 1 chambre avec un
grand lit + traversin • 1 chambre avec 2
petits lits jumeaux + oreillers • Salle
d’eau avec douche lavabo et WC
Kitchenette équipée + vaisselle pour 6 +
cafetière électrique + Micro-onde +
frigo/congélateur • Terrasse et salon de
jardin • Couvertures, couettes et traversin ou oreillers fournis (pas de draps)
• Eau, gaz et électricité compris.

1 living-room • 1 dining corner with fully
equiped kitchenette (refrigerator, gas
hob, micro wave, coffee maker, sink,
cupboard, crockery and cutlery for 4
pers. maxi) • Bathroom with shower and
wash basin •WC • 1 bedroom with double bed and blankets • 1 bedroom with
2 single beds and blankets • Covered
terrace • 1 garden furniture • Electricity,
gaz and water included in hire rates. No
sheets.

1 living-room • 1 confertible sofa • 1
dining corner with fully equiped kitchenette (refrigerator, gas hob, micro wave,
coffee maker, sink, cupboard, crockery
and cutlery for 6 pers. maxi) • Bathroom
with shower and wash basin •WC • 1
bedroom with double bed and blankets
• 1 bedroom with 2 single beds and
blankets • Covered terrace • 1 garden
furniture • Electricity, gaz and water
included in hire rates. No sheets.

Dining / sitting area • 1 bedroom with a

01/04 ➤ 30/06
01/09 ➤ 30/09

42 €*

44 €*

51 €*

61 €*

37 €*

30/06 ➤ 14/07
22/08 ➤ 01/09

86 €*

89 €*

100 €*

110 €*

57 €*

14/07 ➤ 28/07

105 €**

115 €**

125 €**

135 €**

80 €**

28/07 ➤ 22/08

117 €**

125 €**

135 €**

140 €**

90 €**

(Prix par jour • Price per day)

FOliE - 6 pers.
0 à 7 ans - 7,3 x 4 m - 29,2 m2

TARiFS lOCATiONS • HiRE RATES
2018

FOliE - 4 pers.
0 à 7 ans - 7,3 x 4 m - 29,2 m2

grand lit • 2 chambres avec 2 petits lits
jumeaux • Salle d’eau avec douche et
lavabo • WC séparé • Kitchenette équipée + vaisselle pour 6 + cafetière électrique + Micro-onde + frigo/congélateur
• Terrasse couverte et salon de jardin •
Couvertures, couettes

électricité compris • Pas de draps.

double bed • 2 bedrooms each with 2
single beds • Bathroom with shower and
washbasin

•

Separated

toilets

Equipped kitchen + crockery for 6 +
electric coffee maker + Microwave +
fridge/freezer • Covered terrace with
garden furnitur • Blankets, duvet •
Water, gas, electricity • No sheets.

** Location du samedi ou mercredi au samedi ou mercredi / Booking from saturday or wednesday to saturday or wednesday.
* Jours d’arrivée et de départ libres / Arrival and departure days free. Plans à titre indicatif / For information only
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• Eau, gaz et

Dans un immeuble situé dans l’enceinte
du camping, six studios au premier
étage avec un balcon et une vue sur la
mer. 1 petite entrée • 1 cuisine équipée
(réfrigérateur, réchaud à gaz, microonde, cafetière, étendoir, placards et
vaisselle pour 4 pers. maxi) • 1 cabinet
de toilette avec douche, lavabo et WC
• 1 séjour comportant 1 grand lit de 2
pers. et 2 lits d’une pers. avec couvertures, 1 penderie, 1 table et 4 chaises • Sur
le balcon 1 salon de jardin •
L’électricité, le gaz et l’eau sont inclus
dans le prix de location. Draps non fourDining / sitting area • 1 bedroom with a nis.
double bed • 1 bedroom with double
In a bloc on the campsite, six on the first
bed and blankets • Bathroom with sho- floorwith balcony and sea view. 1 little
wer and wash basin and WC 1 dining entrance • 1 fully equiped kitchen (refricorner with fully equiped kitchenette gerator, gas hob, micro-wave, coffee
maker, sink, cupboard, crockery and
(refrigerator, gas hob, micro wave, cof- cutlery for 4 pers. maxi) • Bathroom with
fee maker, sink, cupboard, crockery and shower, WC and wash basin • 1 livingroom with 1 bedroom with double bed
cutlery for 6 pers. maxi) • Terrace with and 1 bedroom with 2 single beds and
pergola • 1 garden furniture • Electricity, blankets, 1 wardrobe, 1 table and 4
chairs • 1 garden furniture on the balcogaz and water included in hire rates. No ny • Electricity, gas and water included
sheets.
in hire rates. No sheets.

Taxe de séjour + 18 ans / jour / local tax + 18 years / day : 0,51 € / pers. (01/01 ➔ 31/12 )
Animaux / Pets (-10Kg) :01/04 ➔ 30/06, 01/09 ➔ 30/09 : 2,10 € / jour. 30/06 ➔ 01/09 : 3,30 € / jour
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TARiFS CAMPiNG • PRiCES CAMPiNG

2018
01/07 ➔ 30/08

01/04 ➔ 01/07
30/08 ➔ 30/09

A • 2 pers. + empl. voiture, tente ou caravane
A • 2 pers. + pitch. car, tent or caravan

34,10 €

21,50 €

B • 2 pers. + empl. voiture, tente ou caravane + électricité (6 amp.)
B • 2 pers. + pitch. car, tent or caravan + electricity (6 A)

39,40 €

25,70 €

Personne supplémentaire
Extra person

6,60 €

5€

Enfant jusqu’à 4 ans
Child - 4 years old

4,50 €

3,20 €

Animaux
Pets

3,30 €

2,10 €

Voiture supplémentaire
Extra car

3,10 €

2€

Taxe de séjour / pers. + 18 ans / jour (selon tarif municipal en vigueur)
Local tax / pers. + 18 years / day (according to municipal rates)

0,51 €

0,51 €

(forfait à la journée • price per day)

TARiFS AiRE CAMPiNG CAR • PRiCES CAMPiNG CAR AREA

2018
(forfait 24 heures • price for 24 hours)

Aire Camping Car
Camping Car area
Accès prestations camping
Camping services Access
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15/09 ➔ 15/06

15/06 ➔ 15/09

6€

15 €

-

5€
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Les

Soirées

Dans la douceur du soir, délassez-vous en dînant ou en
buvant un verre entre amis et venez danser lors des
soirées.
In the sweet evening hours come and dine, drink a glass
of good wine with friends and enjoy yourself at our
dances.
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Les

Services
Vous trouverez sur place un libre service, service de
restauration, bar, plats cuisinés à emporter, snack, pizzas,
point chaud, presse, viennoiserie, boissons fraîches et
glaces.
Une laverie équipée de machines à laver et tables à repasser.
Aire de camping-car.
On site, you will find shop, restaurants, bar, take-away
meals, snack, pizzas, fresh bread, newspapers, croissants,
cool drinks and ice cream.
A laundry with washing machines and iron boards.
Camping car area.
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Les

Loisirs

Vous trouverez : des clubs de plage, de plongée,
promenade en mer, des navettes entre Argelès et
Collioure, des parcours acrobatiques, un parc de
canyoning, Aqualand à 7 km, des tennis, des mini-golfs,
des circuits balisés de randonnées pédestres et VTT, tant
d’activités qui feront de vos vacances un moment inoubliable.

Les

Partenaires
Profitez de tarifs préférentiels chez nos partenaires

For your leisure : beach clubs, diving clubs, boat trips,
shuttle between Argelès and Collioure, acrobatic
tracks, canyoning park, 7 km from Aqualand , tennis
courts, mini-golfs, signposted walks and cycle tours, ever
so many activities to make your holidays unforgettable.
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Argelès

sur Mer

label Pavillon bleu des plages, de l’eau et du port
depuis sa création, Argelès entretient une démarche
qualité au quotidien pour rendre votre séjour encore
plus agréable.
Avec une situation d’exception entre Méditerranée
et montagnes, profitez des 7 km de plages de sable
et des 3 km de côtes rocheuses aux multiples criques.
Argelès has always had the blue wave flag for its
beaches, water and port, right from the start.
At Argelès quality is a daily affair in order to make
your stay as pleasant as possible.
Situated between the mountains and the
Mediterranean with 7 km of sandy beaches and 3 km
of rocky coastline with innumerable creeks.
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La

Région

Bienvenue dans notre belle région.
Terre de lumière que caresse généreusement un soleil
toujours présent ( 300 jours par an).
Réputée pour ses vignobles, sa diversité et le relief de son paysage
allant des plages du littoral aux montagnes des Pyrénées.
Autant de sites au passé riche d’histoire où l’art des
chapelles, des cloîtres et des monastères Romans,
vous raviront sans oublier Collioure aux vives couleurs,
berceau du Fauvisme.
A 25 km de la frontière Espagnole et seulement 2 heures
de Barcelone.
Welcome in our beautiful region.
A region bathing in the light of an ever present sun ( 300
days a year), renowned for its vineyards, the variety and
the relief of its landscape ranging from beaches along the
coast to the mountains of the Pyrénées.
Countless sites illustrating the rich cultural history where the
art of the Romanesque chapels, cloisters and monasteries
will enchant you, and not in the least colourful Collioure,
the cradle of Fauvism.
25 km from the Spanish border and only 2 hours from
Barcelona.
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Gps
- N 42° 31’ 55.412”
- E 3° 3’ 7.067”
Accès
A9
Sortie Perpignan Sud
Argelès/Mer par D 914
Sortie N°13
Le Racou/Argelès Village

La Coste Rouge

Camping La Coste Rouge
Route de Collioure - 66700 Argelès sur Mer Cedex
Tél. +33 (0)4 68 81 08 94 - Fax +33 (0)4 68 95 94 17
contact@lacosterouge.com
www.lacosterouge.com
Venez rejoindre
la Coste Rouge et
s
partagez vos émotion
www.facebook/camping.lacosterouge
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