« Fiche d’information »
Préparez votre séjour ...
Avenue du Tech
66700 ARGELES SUR MER
Tél. : 04.68.81.10.46
Fax : 04.68.81.35.06
camping@les-pins.com
www.les-pins.com
Accès :
 GPS : 42°55’44’’ Nord – 3°03’97’’ Est
Web : www.les-pins.com
 Voiture : Autoroute A9, sortie N° 42, puis D914 Argeles sur Mer
ou D900 jusqu’à Perpignan, puis D 914 Argelès. En venant d’Espagne,
N11 ou A9, sortie 43 direction Argelès sur Mer, ou D 914 par Cerbere.
 Aéroport : Perpignan (31km) SNCF: Perpignan (24Km) Argelès sur Mer (3km)

Heures d’arrivée et de départ
 Pour les locations à la semaine : Arrivée à partir de 16h et Départ avant 10h. L’accueil est assuré jusqu’à 18h30
en basse saison et jusqu’à 20h en haute saison.
 Pour les formules nuit (2 nuits minimum) hors juillet-août : jours de location libres en fonction de nos
disponibilités. Arrivée à partir de 14h et Départ avant 11h00. L’accueil est assuré jusqu’à 18h30.
En cas d’arrivée tardive, prévenir impérativement au préalable le Sunêlia les Pins.
Le camping tient compte de vos souhaits quant au choix du numéro de l’hébergement ou du numéro de
l’emplacement, mais celui-ci n’est en aucun cas contractuel (supplément de 6 € /jour du 07/07 au 25/08 si
emplacement bloqué selon disponibilité)
Location : Toutes les locations sont équipées de mobilier, équipements et ustensiles de cuisine, vaisselle…. Les
oreillers et couvertures sont fournis. Les draps et le linge de maison ne sont pas fournis. Possibilité d’achat de parure
(draps + taies d’oreillers) : 20€/lit. Ménage final : 80 €. Visiteur : 5€/jour et véhicule supplémentaire : 6€/jour.
L’établissement refusera l’accès aux familles se présentant avec un nombre de participants (bébés et enfants
compris) supérieur à la capacité d’accueil de l’hébergement ou emplacement loué et aux personnes non
déclarées lors de la réservation.
Etat des lieux : Lors de chaque départ, un état des lieux et un inventaire seront effectués. Le locataire devra informer
la réception le jour de son arrivée, de tout problème concernant la location : nettoyage ou inventaire incomplet. Toute
dégradation ou inventaire incomplet le jour du départ devra être payé par l’occupant. Une somme forfaitaire de 80 €
sera retenue si la location n’a pas été nettoyée avant le départ.
Eco-participation (obligatoire) : 0.90 €/jour/personne de plus de 12 ans
Emplacement : Tous les emplacements ont le branchement électrique 6 Ampères Capacité maximale par
emplacement 6 personnes. Forfait 2 personnes, une voiture avec électricité. Location de frigos : 45€/semaine.
Cautions : Une caution de 300 € + 80 € pour le ménage sera demandée en location, elle sera restituée à la fin de
votre séjour ou renvoyée 5 jours après votre départ après déduction des éventuels frais de remise en état des lieux
et/ou de la valeur du matériel manquant ou détérioré. Pour les emplacements la caution sera de 20 €.
Taxe de séjour : la taxe de séjour est à régler sur place le jour de l’arrivée : 0,66€/nuit/personne de plus de 18 ans
Animal : Animal domestique avec carnet de vaccination et tenu en laisse, admis en location (1 seul par hébergement)
et en emplacement plein air, avec supplément : 5 €/jour en emplacement et 6€/jour en location. Les chiens de 1ère et
2ème catégories (Rottweilers, American Staffordshire Terriers, Staffordshire Terriers ou chiens assimilables par leurs
caractéristiques morphologiques) sont formellement interdits.
Services : Les services sont assurés sur toute la période d’ouverture du site, avec des horaires aménagés en basse
saison. Les activités sont programmées durant la haute saison (juillet-août). Liste non exhaustive, contactez au
préalable Les Pins.
En toute saison : Espace aquatique avec bassin enfants, pentaglisse trois pentes, bain à remous, solarium (caleçons
et shorts de bain interdits dans tout l’espace aquatique). Terrain de pétanque et tables de ping pong. Internet et
système WIFI (payant, couverture sur tout le camping). Restaurant Snack : de 10h à 22h, Plats à emporter de 10h à
20h.
En plus en juillet et août : Club enfants de 6 à 12 ans tous les matins sauf samedi et dimanche. Animations adultes :
aquafun, aquabiking, water polo, réveil musculaire, tournois sportifs. Animations en soirées 1 à 2 fois par semaine.
Bar (baby foot et jeux vidéo) tous les jours de 8h à 23h, possibilité de formule de petits-déjeuners, demi-pension et
pension complète (réservation au préalable ou sur place).
Remarque : Dans le cas où vous ne seriez pas satisfait à votre arrivée, n’hésitez pas à le signaler à la réception du
camping pour le bon déroulement de votre séjour.
Tout client est tenu de se conformer au règlement intérieur de l’établissement accepté par lui dès la
réservation sous peine d’expulsion.
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