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CoLoriez vos vACANCes
à votre iMAGe

entre Mer

Camping Caravaning

L’ÉtoiLe d’or 
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BieNveNue à
ArGeLès sur Mer

Bienvenue à Argelès sur Mer, station balnéaire «  familiale » réputée de la côte
méditerranéenne, venez  laisser les traces de vos pas dans la volupté du sable tiède,
laissez vous bercer par le chant des vagues tout en laissant votre corps parler avec le
soleil. 

venez découvrir son centre historique et ses perles cachées
aux détours de ses petites ruelles, arpenter le massif
des Albères, véritable écrin de verdure sorti tout droit de
la mer ou vous pourrez vous adonner à la randonnée,
au trail ou vtt dans un espace sans limites où vous
fixerez vous-mêmes les règles du jeu, enfin
vous saurez apprécier nos trésors «  terre
et mer » en découvrant notre  gastronomie
aussi riche et diversifiée que les
hommes et femmes qui peuplent le
pays catalan…



Nous vous invitons à partager notre vie…

un personnel souriant et attentionné, la recherche constante de la qualité pour que votre
séjour soit le plus réussi possible, les vacances chez nous c’est un « état d’esprit »,
l’occasion de rencontres, d’échanges et de bonne humeur.

Argelès sur Mer c’est aussi le camping de l’etoile d’or, fournisseur de
vacances  depuis maintenant plus de 50 ans. 
L’etoile d’or c’est un peu le camping des amoureux du camping
« familial ». Nous avons su conserver notre charme authentique
au milieu d’un parc arboré de 8.5 hectares, prêt à vous
accueillir d’avril à octobre en famille, en couple ou entre
amis pour vivre un repos bien mérité tout en profitant
des nombreux services sur place ou à proximité.

Merci de votre confiance  depuis plus de
50 ans..

Nous vous
iNvitoNs



douCe &
rAfrAîChissANte

un paradis aquatique de 420m2 : pentagliss pour les ados et enfants, jacuzzi, bains à
bulles, cascade, pataugeoire, le tout entouré de 1 200m2 consacrés à la détente.

en haute saison : aquafitness et jeux piscine
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se baigner par tous les temps, grâce à notre piscine couverte de 120m2 et chauffée à
28°C, on se moque de la météo.
espace jacuzzi, rivière, bains à bulles et pataugeoire vous attendent pour un moment de
détente

horaires d’ouverture :
• Bassin couvert : d’avril à juin  / septembre à octobre : 10h-12h30 / 15h-18h
Juillet et août : 10h - 19h
• Bassin extérieur : mi juin à fin juin et début septembre à mi septembre :
10h-12h30 / 15h -18h 
Juillet et août : 10h - 19h

L’espace aquatique est réservé à la clientèle du camping grâce au port du
bracelet d’identification remis à votre arrivée. L’espace aquatique est stric-
tement interdit aux visiteurs. impossible d’acheter un “accès“ piscine pour
les visiteurs.

seuls vêtements autorisés pour la baignade

Maillot 1 pièce Maillot 2 pièces slip de bain Boxer de bain
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PisCiNe 
Couverte!



Ludiques &
CoNviviALes

Nos espaces de loisirs sont à votre disposition :
terrain multisports • terrain de pétanque • terrain de tennis • salle de fitness
(accès réglementé, interdite aux personnes mineures, caution).
Animations garanties  en haute saison (juillet et août). Certaines activités sont payantes.

Pour les enfants : viens découvrir notre “Panda Kids Club“,  club
enfants (6 à 12 ans) du lundi au vendredi (jeux sportifs, ateliers
création, mise en scène de spectacles,…).

terrain de jeux ou tu trouveras toboggan, balançoire,…
City-stade pour enfants.

viens  découvrir pendant ton séjour notre mascotte
“Po le Panda“. viens participer à la grande pa-
rade dans le camping, aux selfies, à la danse
piscine,…

Pour les ados : rejoins le club ado
(13-17 ans) pour des rencontres, des
animations, des jeux (consoles…),
ainsi que des sorties avec
notre équipe d’animation .
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fiNs & 
GourMANds!

un régal pour vos papilles…

Notre offre « bar-restaurant-pizzeria-street food »
que ce soit assis confortablement en terrasse en prenant le temps de savourer…

…de profiter au maximum des activités en prenant un repas sur le pouce…

…en sirotant un cocktail* fluo devant nos spectacles…

quelle que soit votre envie, nous avons une solution.

sur place :
• bar-restaurant- plats à emporter
• pizzeria
• glacier
• snack
• supérette (boulangerie, viennoiserie, presse, fruits & légumes, produits
frais, épicerie, vins*, articles de plage, souvenirs…)

*l’abus d’alcool est dangeureux, à boire avec modération.
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Profitez
de seNsAtioNs

Pour commencer la journée…
des activités au gré de vos envies : séance d’aquafitness, initiation à la danse, tournois
sportifs,… à chacun ses goûts à chacun son rythme…un programme d’animation  élaboré
pour que chacun trouve son plaisir.
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LA MAGie
de L’eNvie

A proximité : 
randonnées, plongée sous marine, jet ski, karting, accro-branches, cheval, ferme découverte,
excursions…

…Le soir venu

Les étoiles apparaissent dans le ciel, que le spectacle
commence…
Nos artistes vous réservent le meilleur d’eux-mêmes
pour que vos soirées se transforment en réels
moments de plaisir…

que le rideau se lève et place au « show »



LA tête dANs 
Les ÉtoiLes

des vacances à ciel ouvert pour les adeptes du camping authentique. des emplacements
nichés dans la végétation, ombragés, semi ombragés ou ensoleillés, sanitaire chauffé dès
l’ouverture, nous vous attendons pour votre futur séjour.

emplacements

La nuit en basse saison :
forfait 2 pers + voiture + électr. à partir de 15 € 
La nuit en haute saison :
forfait 2 pers + voiture + électr. à partir de 32 €

Borne de service camping-cars

plus d’infos et détails sur :
www.camping-etoiledor.com
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des vACANCes  
de ChArMe

intégrés au coeur d’un parc arboré, nous vous proposons des hébergements tout confort
en fonction de votre choix.
de 4 à 8 personnes, de 2 à 4 chambres, vous trouverez votre bonheur en couple, en famille
ou entre amis.

Mobil-home et Cottage

tarifs 7 nuits

Basse saison :  à partir de 245€
haute saison à partir de 490€ 

Plus d’infos et détails sur :
www.camping-etoiledor.com

Gratuit dans tous nos  hébergements : télévision et micro-ondes.
terrasse en bois sur demande (quantité limitée).
Largeur des hébergements : 
• Mobil-home : 3m
• Cottage : entre 3,69m et 4,00m.
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des serviCes 
à LA CArte…

Notre établissement met tout en œuvre pour vous proposer un maximum de 
service “à la carte“ pour vous permettre de ne penser à rien…, 
si!  juste à vous et votre famille.

vous aurez accès aux prestations suivantes* : 

• Accès navette train Bus** du 15/06 au 15/09 pour vous déplacer
sur l’ensemble d’Argelès sur Mer.
• salon de coiffure • Cabinet d’esthéticienne • relaxation “tui Na“
• Barbecue *** • Bloc sanitaire  chauffé • Nurserie 
• Cabine accessible aux PMr • Cours de natation 
• tarifs préférentiels  chez nos partenaires • Location de frigo
*** (04 68 81 89 02) • Location de vélo *** (04 68 84 29 66) 
• Plongée sous marine *** (04 34 12 09 27) 
• excursions*** (04 68 21 83 95)
• Argelès Aventures *** (04 68 95 41 66)
• Garantie annulation • Location de draps ***

*Prestations gratuites ou payantes
**sous résertve d’autorisation de circulation 
*** réservation conseillée 
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des sÉJours 
PersoNNALisÉs

vous avez un projet de fête de famille? vous souhaitez marquer la fin de saison avec votre
association ou votre club de sport? un tournoi, une mise au vert?
venez profiter de nos offres de séjours personnalisables.

Nous avons le terrain de
jeux…

… vous êtes votre seule
limite

Nous mettons à votre disposition nos
hébergements locatifs pour votre
groupe ou association : Cottage de 4
à 8 personnes (2,3 ou 4 chambres) et
des emplacements nus.

devis gratuit sur simple demande :
info@aletoiledor.com
ou par téléphone :  04 68 81 04 34

Contactez nous pour découvrir nos offres : 
• Argelès Nature trail ( Course de la Massane)
• swimrun Côte vermeille  
Nous sommes partenaire de la fédération française d’escrime féminine,
du tCM (triathlon Club de Montauban) ainsi que de clubs de football, bas-
ket ball et handball.
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Équipe de france féminine et masculine d’escrime 
« épée » en stage 



des 
dÉCouvertes

une région riche en patrimoine, en culture, en gastronomie, paysage, sites touristiques,
curiosités naturelles.

Centre historique d’Argelès sur Mer à 4 km et centre plage
à 4 km. Argelès sur Mer est une station familiale bordée
par la mer Méditerranée et ses 7 km de plage (sports
nautiques, plongée sous-marine,…) et le massif
des Albères (activités de randonnées, vtt,…).

une ville « nature » possédant un front de
mer dédié aux expositions sur la faune
et la flore, 2 réserves naturelles,
des pistes cyclables, pavillon
bleu des plages propres et de
la qualité des eaux de
baignade.
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La Catalogne du sud à deux pas, partez flâner dans les ruelles de Barcelone à la
découverte de ses monuments emblématiques (sagrada familia, ramblas, nou
camp,..), figueres, Gérone, Cadaques, empuriabrava…sans oublier un arrêt à la
Jonquera ou au Perthus.

eNtre Mer 
et MoNtAGNe

…au programme Collioure, la cité des peintres, Perpignan (le Castillet, le palais des rois
de Majorque,…), les villages « fortifiés » tels que villefranche de Conflent, Castelnou,
Mont-Louis, les châteaux Cathares, salses et sa forteresse, et toutes les curiosités aux
détours des chemins…
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Pour venir à L’ÉTOILE D’OR
• Avion : aéroport de Perpignan-Rivesaltes (45km)
aéroport de Gérone-Costa Brava (Espagne – 102km)

• Train : gare d’Argelès sur Mer
• Voiture : A9 sortie Perpignan Sud puis RN114
direction Argelès sur Mer, sortie n°10 direction
Taxo d’Avall puis route de Taxo à la Mer

• Coordonnées GPS 42°34’12.67  N – 3°00’44.61 E

Nos partenaires où vous bénéficierez de tarifs « préférentiels » :
Excursions : www.autocarscamineo.com
Navette : www.trainbus.fr
Sports d’eau vive : www.exterieur-nature.com
Loisirs : www.argeles-aventures.com
Location de vélo : www.argeleslocation.e-monsite.com
Plongée sous-marine : www.plongee66.com
Argelès Aventures : www.paradise-aventures.com
Et bien d’autres encore que vous pouvez retrouver sur notre site internet : www.camping-etoiledor.com

Distance camping-plage nord : 2,5 Km
Distance camping-centre plage : 4 Km
Distance camping-village : 4 Km

Distance camping-Espagne : 30 Km
Distance camping-Andorre : 150 Km

Route de Taxo à la Mer - 66701 Argelès sur Mer 
Tél : 04 68 81 04 34 - fax : 04 68 81 57 05

E-mail : info@aletoiledor.com

Réservation en ligne avec paiement sécurisé sur :

www.camping-etoiledor.com

Retrouvez l’Etoile d’Or sur le réseau social
FACEBOOK « camping l’Etoile d’Or »

et sur Youtube 

Standard téléphonique (toute l’année, du lundi au vendredi)
de 9h00 à 12h00 et de 14h00-18h00

Bureau d’accueil ouvert en Juillet et Août
de 8h30 à 13h00 et de 15h00 à 20h00

Le samedi à partir de 14h00. 
Hors saison : nous consulter

SAS camping L'Étoile d'Or-camping catégorie 4*loisirs – dernier reclassement effectué le 18 mai 2021 – arrêté n°C66-007672-004
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