Flower Camping Les Chênes Rouges
Route de Sorède, Chemin des vignes
66700 ARGELES SUR MER
Tel. : +33(0)4.68.81.02.63
Coordonnées GPS :
42.546214 – 3.02911

PENDANT LE TRAJET :
Accès au camping par la route : Par autoroute A9, sortie Le Boulou n°43

(ATTENTION !!! LA SORTIE SE TROUVE JUSTE APRES LE PEAGE !).
Prendre D618 direction ARGELES SUR MER.
Continuer tout droit environ 14km jusqu’à ARGELES SUR MER au rond- point prendre
la deuxième sortie direction Les Chênes Rouges (la déchèterie) au rond- point suivant
prendre la première sortie à droite direction Les Chênes Rouges*** continuez tout droit
environ 800 mètres et prenez à droite chemin des vignes.
PENSEZ A VERIFIER :
- Votre véhicule (pneus, niveaux, feux…), votre trousse de secours.
- Si vous êtes en tente, caravane… n’oubliez pas votre matériel. Pensez à vous munir
d’une prise européenne. Si vous n’en avez pas nous vous en prêterons une avec une
caution de 20€.
- Si vous êtes en location, n’oubliez pas vos draps (lits en 140x190 sauf dans les
Grenadine et les Rubis), serviettes, produits ménagers, torchons…
- Votre maillot de bain (les shorts de bains ne sont pas acceptés à la piscine).

PENSEZ A FAIRE UNE PAUSE TOUTES LES 2 HEURES
PETIT RAPPEL :
Les emplacements sont disponibles à partir de 14h le jour de votre arrivée. Les locations
sont disponibles à partir de 15h le jour de votre arrivée.
En cas d’arrivée tardive, appelez nous avant 17h au 04 68 81 02 63 pour convenir d’un
arrangement pour retirer les clés.
A Votre arrivée, garez-vous sur le parking, vous devez faire les formalités administratives
à la réception avant de pouvoir rentrer votre véhicule.
À l’arrivée deux cautions vous seront demandées pour les hébergements : caution de 350€
pour la location ET une de 60€ pour le ménage.
Pour la location de frigos : une caution de 200 €.
ATTENTION le règlement par chèque n’est pas accepté sur place, sauf pour les cautions.
Si vous arrivez plus tôt et que votre emplacement ou location n’est pas disponible, vous
pourrez vous restaurer au Snack – Bar du camping.
L’accès à la piscine ne sera possible qu’après votre enregistrement à la réception ou nous
vous fournirons un bracelet obligatoire qui vous donne accès au camping à la piscine.

Bonne Route !

