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Les joies de la baignade

Piscine chauffée
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L
es joies de la baignade.
Dès l’ouverture et jus-
qu’à la fermeture du

camping notre piscine
chauffée vous accueille
(du 01/05 au 25/09).

T
he enjoyment of
bathing, from the
beginning of the ope-

ning-season untill the end ;
our warmed swimming-
pool is waiting for you
(from 01/05 to 25/09).

Piscine chauffée
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Le camping Bouix

Au coeur d’Argelès-Plage
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A
u coeur de la station
d’Argelès sur Mer, à
quelques pas de la

plage, de tous les commerces
et des animations variées,
vivez vos vacances à un
rythme familial au camping
BOUIX, confort et convivialité
sont au rendez-vous ! 

I
n the heart of the seaside
resort Argelès sur Mer,
near the beach (100

m), shops and all kinds of
e n t e r t a i n m e n t , l i e s
Camping BOUIX, a com-
fortable site for pleasant
family holidays.
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Argelès sur Mer

Une station dynamique
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E
n plein été profitez
également des 7 km
de plage à deux pas

du camping ou des criques
de la côte rocheuse.
Balades à la journée ou à la
demi-journée, Argelès et sa
région vous offrent de
nombreuses possibilités,
culturelles, folkloriques, spor-
tives, gastronomiques…

I
n full summer, you can
enjoy the 7km beach,
two steps away from the

campsite, or the creeks of
the rocky coast.
Trips for a day or half a
day, Argelès and its sur-
roundings offers you lots
of possibilities :
cultural, folk, sports, gas-
tronomic…
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La Région

Le Pays Du Soleil
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Découvrez l’incroyable
richesse du Roussillon, l’art
Roman et les coutumes
héritées de son passé
Catalan.
Profitez de nos paysages
baignés, pendant plus de
300 jours par an, d’un soleil
éclatant.

Come and discover the
incredible wealth of the
Roussillon, Romanesque
art and customs inherited
from his Catalan past.
Enjoy the warm and mar-
vellous landscapes, with
more than 300 sunny
days a year!
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• Pour les prises électriques,
pensez à vous munir de
l’adaptateur européen.

• For electrical outlets,
don’t forget to bring the
European adapter.

De Juin à Septembre
Tous les jeudis, présentation et
dégustation de la production
d’un viticulteur local.

From June to September
Every Thursday, presentation
and tasting of the production of
a local winegrower.

10

Services

Le confort
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CaSOT (2/4 pErS.) SupEr VENuS (4 pErS.) La CabaNE (4 pErS.)

LE CabaNON (4 pErS.)TITaNIa (4/6 pErS.) LOGGIa (4/6 pErS.)

supplémentaire
2nd car

DaTE D’arrIVéE
arrIVaL Day
arrIVéE DE 16h à 19h / arrIVaL FrOm 4 TO 7 pm DéparT ImpéraTIF aVaNT 10h / DEparTurE bEFOrE 10 am

DaTE DE DéparT
DEparTurE Day

CONTraT DE réSErVaTION LOCaTIONS
bOOkING FOrm rENTaLS
a retourner / return to : Camping bouix - avenue du Général de Gaulle - 66700 arGELèS Sur mEr

DéTaIL DES pErSONNES (ObLIGaTOIrE)  /  DETaIL OF pErSONS (COmpuLSOry)

Le nombre de personnes indiqué pour les locations est un maximum tout dépassement entraînera l’annulation.

maNDaT pOSTaL

- arrhES / DEpOSIT : TOTaL x 30% + GaraNTIE aNNuLaTION 4 % Du SéJOur ................................................................................. €

20 €

€

- FraIS DE réSErVaTION / bOOkING FEE : .............................................................................................................................................

- mONTaNT TOTaL DE L’aCOmpTE / TOTaL DEpOSIT : ............................................................................................................................ 

baNk DraFT ChèquE VaCaNCES

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation au verso et les accepte.
I acknowledge having read and accept the booking terms and conditions. 

Le / /
Signature du client / Sign below

merci de nous contacter
au 04 68 81 11 75

National RIB n° 30003 01609
00020606590 43  Domiciliation:
SOGE  Argelès sur Mer
International IBAN n° FR76 30003
01609 00020606590 43 - BIC : SOGEFRPP

Uniquement pour les arrhes

ChèquE baNCaIrE

6

5

4

3

2

1

NOm / NamE préNOm / FIrST NamE Né(E) LE

Réf : ....................

Du 10/07 au 28/08 location uniquement à la semaine de samedi à samedi
Du 01/05 au 10/07 et du 28/08 au 25/09 séjour minimum de 3 nuits, jour d’arrivée libre

Le solde est intégralement payable 30 jours avant  l’arrivée / The amount due is to be paid in full 30 days before arriving.

Le port du bracelet est obligatoire pendant la durée du séjour.

VIrEmENT baNCaIrECarTE bLEuE

4 % du montant du séjour

GaraNTIE aNNuLaTION

NOm / SurNamE :

préNOm / FIrST NamE : 

aDrESSE / aDDrESS : 

payS / COuNTry :

✆ :

@:

CODE pOSTaL / pOST CODE :

VILLE / TOWN :
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CONDITIONS DE réSErVaTION / bOOkING TErmS aND CONDITIONS
• Le contrat de réservation doit être signé par le client et les conditions géné-
rales de vente acceptées. La réservation ne deviendra effective qu'après l'ac-
cord du camping et la réception des arrhes de 30% (+4% de garantie annula-
tion en cas de souscription).
• Dès réception de ce contrat et de votre règlement, un accusé de réception
vous sera envoyé.
• Le numéro d’emplacement n’est pas contractuel et est attribué dans la
mesure de la disponibilité.
• En l’absence de message écrit du locataire, précisant qu’il a dû différer la
date de son arrivée, la location devient disponible 24h après la date d’arrivée
prévue par le contrat de location.
• Tout séjour interrompu, ou abrégé, arrivée tardive, départ anticipé, ne pourra
donner lieu à aucun remboursement.
• En cas d’annulation, le remboursement des arrhes n’est garanti que pour les
demandes (sur justificatif) parvenues maximum 1 mois avant la date d’arrivée.
après ce délai, aucun remboursement ne sera effectué, sauf en cas de sous-
cription de la garantie annulation. 
Les frais de réservation ne sont en aucun cas remboursables.
• Tous les résidents du camping sont tenus de se conformer au règlement inté-
rieur du camping (disponible sur simple demande).
• Seules les personnes inscrites seront autorisées à séjourner sur le camping.
• Le port du bracelet est obligatoire pendant la durée du séjour.
• Toute modification du contrat nécessite l’accord préalable du Camping Bouix.
• En cas de litige, les tribunaux de Perpignan sont seuls compétents.
• La société décline toute responsabilité en cas de vol, incendie, intempérie,
etc. ou encore en cas d’accidents relevant de la responsabilité civile des per-
sonnes inscrites.
• Le camping Bouix se réserve la possibilité d’utiliser tous supports photographi-
ques où vous pourriez apparaître en vue de ses publications ultérieures.
• barbecues au charbon de bois INTErDITS.
• Un acompte de 30% du montant de la location est demandé à la réservation
+ 20 € de frais de dossier + Garantie Annulation 4%.
• Le solde est intégralement payable 30 jours avant  l’arrivée.
• arrivée : de 16h à 19h.
• Départ : avant 10h.
• Du 10/07 au 28/08 location uniquement à la semaine de samedi à samedi
• Du 01/05 au 10/07 et du 28/08 au 25/09 séjour minimum de 3 nuits, jour d’ar-
rivée libre
• Deux cautions: 350 € (mobil home) + 50 € (ménage) seront demandées à l’ar-
rivée et restituées au départ après inventaire, déduction faite d’éventuelles
dégradations. En fin de séjour, la location doit être restituée en parfait état.
• Le nombre de personnes indiqué par locatif est un maximum, tout dépasse-
ment entraînera une annulation immédiate du contrat.
Garantie annulation
Conditions de remboursement :
• Si vous annulez au moins un mois avant la date du début de votre séjour :
Remboursement de 100% des arrhes versées quel que soit le motif de l’annulation.
• Si vous annulez moins de 1 mois avant votre date d’arrivée :
Remboursement de 100% des arrhes versées si l’un des évènements suivants sur-
vient (avant votre arrivée et non pendant votre séjour) : Maladie grave, acci-
dent grave ou décès. De vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait.
De vos ascendants, descendants ou ceux de votre conjoint de droit ou de fait,
gendres et belles filles. De vos frères, sœurs, beaux-frères, belles sœurs.
Complications de grossesse. Sur certificat médical. Dommages matériels impor-
tants atteignant vos biens propres nécessitant impérativement votre présence,
par suite d'incendie, d'explosion, de dégâts des eaux, une dégradation immo-
bilière consécutive à un vol ou acte de vandalisme, tempête ou catastrophe
naturelle. Accident ou vol total de votre véhicule et/ou votre caravane surve-
nant sur le trajet direct pour se rendre sur le lieu du séjour. Licenciement écono-
mique de vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait. Annulation ou modi-
fication des dates de congés par l'employeur.  Vous serez remboursé du mon-
tant versé en cas d'évènement survenant entre la date de réservation et la
date d'entrée en jouissance de la réservation sous présentation d'un justificatif
officiel. Les frais de dossiers restent acquis par le camping Bouix.
Vos obligations en cas d'évènement obligeant à annuler le séjour : 
1/ Dès la première manifestation de la maladie ou dès la connaissance de l'é-
vènement entraînant la garantie, vous devez IMPERATIVEMENT aviser dans les
24h la direction du camping.
2/ Fournir par lettre recommandée avec accusé de réception tous les docu-

ments nécessaires à votre déclaration, à savoir : 
Un certificat médical précisant la nature, l'origine ainsi que la gravité de l'acci-
dent ou de la maladie. Un bulletin de décès Tout justificatif de l'évènement. 

• The reservation contract must be signed by the customer and the general
conditions sales accepted. The reservation will only become effective after
agreement of the campsite and receipt of the 30% deposit (+ 4% cancellation
guarantee in case of subscription).
• Upon receipt of this contract and your payment, an acknowledgment of
receipt Will be sent to you.
• The location number is not contractual and is assigned in the measurement
of availability.
• In the absence of a written message from the tenant, stating that he had to
postpone the date of arrival, the rental becomes available 24 hours after the
date of arrival provided for in the rental agreement.
• Any interrupted or shortened stay, late arrival, early departure, cannot be
give rise to no refund.
• In the event of cancellation, the refund of the deposit is only guaranteed for
requests (with proof) received maximum 1 month before the date of arrival.
after this period, no refund will be made, except in the event of a subscription
of the cancellation guarantee.
booking fees are not refundable under any circumstances.
• All residents of the campsite are required to comply with the internal regula-
tions from the campsite (available on request).
• Only registered persons will be authorized to stay on the campsite.
• Wearing the bracelet is compulsory during the stay.
• Any modification of the contract requires the prior agreement of Camping Bouix.
• In the event of a dispute, the courts of Perpignan have sole jurisdiction.
• The company declines all responsibility in the event of theft, fire, bad weather,
etc. or in the event of accidents involving the civil liability of persons registered.
• Bouix campsite reserves the right to use all photographic media where you
could appear for future publications.
• FOrbIDDEN charcoal barbecues.
• A deposit of 30% of the rental amount is requested upon booking
+ 20 € administration fees + 4% Cancellation Guarantee.
• The balance is fully payable 30 days before arrival.
• arrival: from 4 pm to 7 pm.
• Departure: before 10 am.
• From 10/07 to 28/08 rental only weekly from Saturday to Saturday
• From 01/05 to 10/07 and from 28/08 to 25/09 minimum stay of 3 nights, day of
arrival free
• Two deposits: 350 € (mobile home) + 50 € (cleaning) will be requested on arri-
val and returned on departure after inventory, less any degradations. At the
end of the stay, the rental must be returned in perfect condition.
• The number of people indicated per rental is a maximum, any overrun
will result in immediate cancellation of the contract.
Cancellation guarantee
Refund conditions :
• If you cancel at least one month before the start date of your stay:
100% refund of the deposit paid regardless of the reason for cancellation.
• If you cancel less than 1 month before your arrival date:
100% refund of the deposit paid if one of the following events occurs (before
your arrival and not during your stay): Serious illness, accident serious or death.
From yourself, your spouse or common-law partner. Of your ascendants, des-
cendants or those of your de facto or de facto spouse, sons-in-law and daugh-
ters-in-law. Of your brothers, sisters, brothers-in-law, sisters-in-law.
Complications of pregnancy. On medical certificate. Significant material
damage reaching your own property imperatively requiring your presence, as
a result of fire, explosion, water damage, property damage following a theft or
act of vandalism, storm or disaster natural. Accident or total theft of your vehi-
cle and / or your caravan occurring on the direct route to the place of stay.
Economic dismissal yourself, your spouse or common-law partner. Cancellation
or modification dates of leave by the employer. You will be refunded the
amount paid in the event of an event occurring between the reservation date
and the date of entry into use of the reservation upon presentation of proof
official. The administrative fees remain the responsibility of the Bouix campsite.
Your obligations in the event of an event requiring you to cancel your stay:
1 / From the first manifestation of the disease or from knowledge of the event
resulting in the guarantee, you MUST advise in the 24h management of the campsite.
2 / Provide all documents by registered letter with acknowledgement of receipt
necessary for your declaration, namely: A medical certificate specifying the
nature, origin and seriousness of the accident or disease. A death certificate
Any proof of the event.
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CONTraT DE réSErVaTION CampING
bOOkING FOrm pITChES
a retourner / return to : Camping bouix - avenue du Général de Gaulle - 66700 arGELèS Sur mEr

DéTaIL DES pErSONNES (ObLIGaTOIrE)  /  DETaIL OF pErSONS (COmpuLSOry)

• Le nombre de personnes indiqué pour les emplacements est un maximum tout dépassement entraînera l’annulation.

maNDaT pOSTaL

- arrhES / DEpOSIT 130€ + GaraNTIE aNNuLaTION 10€ .................................................................................………………………… €

+ 20 €

€

- FraIS DE réSErVaTION / bOOkING FEE : .............................................................................................................................................

- mONTaNT TOTaL DE L’aCOmpTE / TOTaL DEpOSIT : ............................................................................................................................ 

baNk DraFT ChèquE VaCaNCES

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation au verso et les accepte.
I acknowledge having read and accept the booking terms and conditions. 

Le / /
Signature du client / Sign below

merci de nous contacter
au 04 68 81 11 75

National RIB n° 30003 01609
00020606590 43  Domiciliation:
SOGE  Argelès sur Mer
International IBAN n° FR76 30003
01609 00020606590 43 - BIC :S OGEFRPP

Uniquement pour les arrhes

ChèquE baNCaIrE

supplémentaire
2nd car

6

5

4

3

2

1

NOm / NamE préNOm / FIrST NamE Né(E) LE

Réf : ....................

DaTE D’arrIVéE
arrIVaL Day
arrIVéE à parTIr DE / arrIVaL FrOm 12h

Du 10/07 au 14/08 location uniquement à la semaine de samedi à samedi • Du 01/05 au 10/07 et du 14/08 au 25/09, jour d’arrivée et de départ libres
Le solde est intégralement payable 30 jours avant  l’arrivée / The amount due is to be paid in full 30 days before arriving.

Le port du bracelet est obligatoire pendant la durée du séjour.

DéparT aVaNT / DEparTurE bEFOrE 12h

DaTE DE DéparT
DEparTurE Day

EN LaISSE / ON LEaSh++ Ou ++ Ou

VIrEmENT baNCaIrECarTE bLEuE

NOm / SurNamE :

préNOm / FIrST NamE : 

aDrESSE / aDDrESS : 

payS / COuNTry :

✆ :

@:

CODE pOSTaL / pOST CODE :

VILLE / TOWN :

10€

GaraNTIE aNNuLaTION
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CONDITIONS DE réSErVaTION / bOOkING TErmS aND CONDITIONS
• Le contrat de réservation doit être signé par le client et les conditions géné-
rales de vente acceptées. La réservation ne deviendra effective qu'après l'ac-
cord du camping et la réception des arrhes de 130€ (+10€ de garantie annu-
lation en cas de souscription).
• Dès réception de ce contrat et de votre règlement, un accusé de réception
vous sera envoyé.
• Le numéro d’emplacement n’est pas contractuel et est attribué dans la
mesure de la disponibilité.
• En l’absence de message écrit du locataire, précisant qu’il a dû différer la
date de son arrivée, la location devient disponible 24h après la date d’arrivée
prévue par le contrat de location.
• Tout séjour interrompu, ou abrégé, arrivée tardive, départ anticipé, ne pourra
donner lieu à aucun remboursement.
• En cas d’annulation, le remboursement des arrhes n’est garanti que pour les
demandes (sur justificatif) parvenues maximum 1 mois avant la date d’arrivée.
après ce délai, aucun remboursement ne sera effectué, sauf en cas de sous-
cription de la garantie annulation. 
Les frais de réservation ne sont en aucun cas remboursables.
• Tous les résidents du camping sont tenus de se conformer au règlement inté-
rieur du camping (disponible sur simple demande).
• Seules les personnes inscrites seront autorisées à séjourner sur le camping.
• Le port du bracelet est obligatoire pendant la durée du séjour.
• Toute modification du contrat nécessite l’accord préalable du Camping Bouix.
• En cas de litige, les tribunaux de Perpignan sont seuls compétents.
• La société décline toute responsabilité en cas de vol, incendie, intempérie,
etc. ou encore en cas d’accidents relevant de la responsabilité civile des per-
sonnes inscrites.
• Le camping Bouix se réserve la possibilité d’utiliser tous supports photographi-
ques où vous pourriez apparaître en vue de ses publications ultérieures.
• barbecues au charbon de bois INTErDITS.
• Un acompte de 30% du montant de la location est demandé à la réservation
+ 20 € de frais de dossier + Garantie Annulation 10€.
• Le solde est intégralement payable 30 jours avant  l’arrivée.
• arrivée : de 12h à 19h.
• Départ : avant 12h.
• Du 10/07 au 28/08 séjour uniquement à la semaine de samedi à samedi
• Du 01/05 au 10/07 et du 28/08 au 25/09 durée du séjour libre
• Le nombre de personnes indiqué par emplacement est un maximum, tout
dépassement entraînera une annulation immédiate du contrat.
Garantie annulation
Conditions de remboursement :
• Si vous annulez au moins un mois avant la date du début de votre séjour :
Remboursement de 100% des arrhes versées quel que soit le motif de l’annulation.
• Si vous annulez moins de 1 mois avant votre date d’arrivée :
Remboursement de 100% des arrhes versées si l’un des évènements suivants sur-
vient (avant votre arrivée et non pendant votre séjour) : Maladie grave, acci-
dent grave ou décès. De vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait.
De vos ascendants, descendants ou ceux de votre conjoint de droit ou de fait,
gendres et belles filles. De vos frères, sœurs, beaux-frères, belles sœurs.
Complications de grossesse. Sur certificat médical. Dommages matériels impor-
tants atteignant vos biens propres nécessitant impérativement votre présence,
par suite d'incendie, d'explosion, de dégâts des eaux, une dégradation immo-
bilière consécutive à un vol ou acte de vandalisme, tempête ou catastrophe
naturelle. Accident ou vol total de votre véhicule et/ou votre caravane surve-
nant sur le trajet direct pour se rendre sur le lieu du séjour. Licenciement écono-
mique de vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait. Annulation ou modi-
fication des dates de congés par l'employeur.  Vous serez remboursé du mon-
tant versé en cas d'évènement survenant entre la date de réservation et la
date d'entrée en jouissance de la réservation sous présentation d'un justificatif
officiel. Les frais de dossiers restent acquis par le camping Bouix.
Vos obligations en cas d'évènement obligeant à annuler le séjour : 
1/ Dès la première manifestation de la maladie ou dès la connaissance de l'é-
vènement entraînant la garantie, vous devez IMPERATIVEMENT aviser dans les
24h la direction du camping.
2/ Fournir par lettre recommandée avec accusé de réception tous les docu-

ments nécessaires à votre déclaration, à savoir : 
Un certificat médical précisant la nature, l'origine ainsi que la gravité de l'acci-
dent ou de la maladie. Un bulletin de décès Tout justificatif de l'évènement. 

• The reservation contract must be signed by the customer and the general
conditions sales accepted. The reservation will only become effective after
agreement of the campsite and receipt of the 130€ deposit (+ 10€ cancellation
guarantee in case of subscription).
• Upon receipt of this contract and your payment, an acknowledgment of
receipt Will be sent to you.
• The location number is not contractual and is assigned in the measurement
of availability.
• In the absence of a written message from the tenant, stating that he had to
postpone the date of arrival, the rental becomes available 24 hours after the
date of arrival provided for in the rental agreement.
• Any interrupted or shortened stay, late arrival, early departure, cannot be
give rise to no refund.
• In the event of cancellation, the refund of the deposit is only guaranteed for
requests (with proof) received maximum 1 month before the date of arrival.
after this period, no refund will be made, except in the event of a subscription
of the cancellation guarantee.
booking fees are not refundable under any circumstances.
• All residents of the campsite are required to comply with the internal regula-
tions from the campsite (available on request).
• Only registered persons will be authorized to stay on the campsite.
• Wearing the bracelet is compulsory during the stay.
• Any modification of the contract requires the prior agreement of Camping Bouix.
• In the event of a dispute, the courts of Perpignan have sole jurisdiction.
• The company declines all responsibility in the event of theft, fire, bad weather,
etc. or in the event of accidents involving the civil liability of persons
registered.
• Bouix campsite reserves the right to use all photographic media where you
could appear for future publications.
• FOrbIDDEN charcoal barbecues.
• A deposit of 30% of the rental amount is requested upon booking
+ 20 € administration fees + 10€ Cancellation Guarantee.
• The balance is fully payable 30 days before arrival.
• arrival: from 12 pm to 7 pm.
• Departure: before 12 noon.
• From 10/07 to 28/08 stay only weekly from Saturday to Saturday
• From 01/05 to 10/07 and from 28/08 to 25/09 free stay
• The number of people indicated per pitch is a maximum, all
exceeding will result in immediate cancellation of the contract.
Cancellation guarantee
Refund conditions :
• If you cancel at least one month before the start date of your stay: 100%
refund of the deposit paid regardless of the reason for cancellation.
• If you cancel less than 1 month before your arrival date: 100% refund of the
deposit paid if one of the following events occurs (before your arrival and not
during your stay): Serious illness, accident serious or death. From yourself, your
spouse or common-law partner. Of your ascendants, descendants or those of
your de facto or de facto spouse, sons-in-law and daughters-in-law. Of your
brothers, sisters, brothers-in-law, sisters-in-law. Complications of pregnancy. On
medical certificate. Significant material damage reaching your own property
imperatively requiring your presence, as a result of fire, explosion, water dama-
ge, property damage following a theft or act of vandalism, storm or disaster
natural. Accident or total theft of your vehicle and / or your caravan occurring
on the direct route to the place of stay. Economic dismissal yourself, your spou-
se or common-law partner. Cancellation or modification dates of leave by the
employer. You will be refunded the amount paid in the event of an event
occurring between the reservation date and the date of entry into use of the
reservation upon presentation of proof official. The administrative fees remain
the responsibility of the Bouix campsite.
Your obligations in the event of an event requiring you to cancel your stay:
1 / From the first manifestation of the disease or from knowledge of the event
resulting in the guarantee, you MUST advise in the 24h management of the campsite.
2 / Provide all documents by registered letter with acknowledgement of receipt
necessary for your declaration, namely: A medical certificate specifying the
nature, origin and seriousness of the accident or disease. A death certificate
Any proof of the event.
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Une gamme de 6 types de
locatifs tous récents (2015,
2016)
• De 1 à 2 chambres.
• Climatisation.
• Terrasse.

6 types of rentals (2015,
2016)
• From 1 to 2 bedrooms.
• Air conditioning.
• Terrace.

Les Locatifs

mObIL-hOmE
2015 ET 2016

15

CLImaTISaTION
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• Le nombre de personnes
indiqué ci-dessus est un
maximum, tout dépassement
entraînera une annulation du
contrat.
• Taxe de séjour en sus 0,66€ /
jour / personne à partir de 18 ans.
• Du 10/07 au 28/08 location
uniquement à la semaine de
samedi à samedi.
• Du 01/05 au 10/07 et du
28/08 au 25/09   séjour  mini-
mum de 3 nuits, jour d’arrivée
libre.

• Tourist tax 0,66€ / person /
day from 18 years and over.
• From 10/07 to 28/08 whole
week bookings only, from
saturday to saturday.
• From 01/05 to 10/07 and
from 28/08 to 25/09 minimum
stay 3 nights arriving any day
of the week.

Draps et couvertures non fournis

Sheets and blankets not included

1 chambre (1 lit double 140 x 190 cm ) -
Salle de bains avec lavabo,douche et
WC- sèche-cheveux - Terrasse  -  salon de
jardin - Equipement vaisselle et ustensiles
cuisine - Coin salon / convertible -
Chauffage d’appoint électrique hors sai-
son - Cuisine 2 feux, hotte aspirante, réfri-
gérateur - Micro-ondes - climatisation -
cafetière électrique.

1 room (double bed 140 x 190 cm) -
Bathroom (washbasin, shower and WC)-
hair dryer - Terrace- Table and chairs -
Crockery and kitchen implements - sit-
ting-room / Convertible - Electric hea-
ting (low season) - Cooking plate (2),
aspirating hood, fridge - Micro wave -
coffee machine - Air conditioning .

16

Le Casot

1 ChAMBRE

2/4 PERS. MAX.

CLImaTISaTIONTarIFS 2021
Prix à la semaine
Plans et photos non contractuels

03/07 - 10/07

24/07 - 14/08

27/07 - 17/08

14/08 - 21/08

450 €

10/07 - 24/07 750 €

840 €

785 €21/08 - 28/08 550 €

650 €

28/08 - 25/09 250 €

01/05 - 03/07 250 €

4,44 x 4m ≈ 17,5 m
2

2015 - 2016

TV 40€ / SEmaINE / WEEk
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• Le nombre de personnes
indiqué ci-dessus est un
maximum, tout dépassement
entraînera une annulation du
contrat.
• Taxe de séjour en sus 0,66€ /
jour / personne à partir de 18 ans.
• Du 10/07 au 28/08 location
uniquement à la semaine de
samedi à samedi.
• Du 01/05 au 10/07 et du
28/08 au 25/09   séjour  mini-
mum de 3 nuits, jour d’arrivée
libre.

• Tourist tax 0,66€ / person /
day from 18 years and over.
• From 10/07 to 28/08 whole
week bookings only, from
saturday to saturday.
• From 01/05 to 10/07 and
from 28/08 to 25/09 minimum
stay 3 nights arriving any day
of the week.

2 chambres (1 lit double 140 x 190 cm et 2
lits simples 90 x 190 cm ) - Salle de bains
avec lavabo et douche -WC séparé -
Terrasse de plein-pied - Salon de jardin -
Equipement vaisselle et ustensiles cuisine -
Chauffage d’appoint électrique hors sai-
son -Cuisine 4 feux, réfrigérateur - congé-
lateur - cafetière électrique - Micro-
ondes - climatisation.

2 rooms ( 1 double bed 140 x 190 cm
and 2 single beds 90 x 190 cm) -
Bathroom (washbasin and shower) - WC
- Terrace - Table and chairs - Crockery
and kitchen implements - sitting-room -
Cooking plate (4), fridge - freezer - cof-
fee machine - Air conditioning - Micro
wave.

Super Venus

2 ChAMBRES
4 PERS. MAX.

Draps et couvertures non fournis

Sheets and blankets not included

6,24 x 4m ≈ 24,5 m
2

2015

17

TV 40€ / SEmaINE / WEEk

CLImaTISaTION TarIFS 2021
Prix à la semaine
Plans et photos non contractuels

03/07 - 10/07

24/07 - 14/08

27/07 - 17/08

14/08 - 21/08

550 €

10/07 - 24/07 850 €

950 €

785 €21/08 - 28/08 650 €

750 €

28/08 - 25/09 350 €

01/05 - 03/07 350 €
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• Le nombre de personnes
indiqué ci-dessus est un
maximum, tout dépassement
entraînera une annulation du
contrat.
• Taxe de séjour en sus 0,66€ /
jour / personne à partir de 18 ans.
• Du 10/07 au 28/08 location
uniquement à la semaine de
samedi à samedi.
• Du 01/05 au 10/07 et du
28/08 au 25/09   séjour  mini-
mum de 3 nuits, jour d’arrivée
libre.

• Tourist tax 0,66€ / person /
day from 18 years and over.
• From 10/07 to 28/08 whole
week bookings only, from
saturday to saturday.
• From 01/05 to 10/07 and
from 28/08 to 25/09 minimum
stay 3 nights arriving any day
of the week.

Draps et couvertures non fournis

Sheets and blankets not included

2 chambres (1 lit double 140 x 190 cm et 2
lits simples 90 x 190 cm) - Salle de bains
avec lavabo et douche - sèche-cheveux -
WC séparé - Terrasse couverte -  salon de
jardin - Equipement vaisselle et ustensiles
cuisine -Coin salon. Chauffage d’appoint
électrique hors saison -Cuisine 4 feux,
hotte aspirante, réfrigérateur congélateur
- Micro-ondes - cafetière électrique - cli-
matisation.

2 rooms (1 double bed 140 x 190 cm and 2
single beds 90 x 190 cm) - Bathroom (wash-
basin, shower)- hair dryer  - WC - Terrace -
Table and chairs  - Crockery and kitchen
implements - Sitting room - Electric healing
(low season) - Cooking plate (4), aspira-
ting hood, fridge freezer - Micro wave -
coffee machine - Air conditioning.

18

Le Cabanon

2 ChAMBRES

4 PERS. MAX.

7,35 x 4m ≈ 22,5 m
2

2016

TV 40€ / SEmaINE / WEEk

CLImaTISaTIONTarIFS 2021
Prix à la semaine
Plans et photos non contractuels

03/07 - 10/07

24/07 - 14/08

27/07 - 17/08

14/08 - 21/08

590 €

10/07 - 24/07 890 €

990 €

785 €21/08 - 28/08 690 €

790 €

28/08 - 25/09 360 €

01/05 - 03/07 360 €
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• Le nombre de personnes
indiqué ci-dessus est un
maximum, tout dépassement
entraînera une annulation du
contrat.
• Taxe de séjour en sus 0,66€ /
jour / personne à partir de 18 ans.
• Du 10/07 au 28/08 location
uniquement à la semaine de
samedi à samedi.
• Du 01/05 au 10/07 et du
28/08 au 25/09   séjour  mini-
mum de 3 nuits, jour d’arrivée
libre.

• Tourist tax 0,66€ / person /
day from 18 years and over.
• From 10/07 to 28/08 whole
week bookings only, from
saturday to saturday.
• From 01/05 to 10/07 and
from 28/08 to 25/09 minimum
stay 3 nights arriving any day
of the week.

2 chambres (1 lit double 140 x 190 cm et 2 lits
simples 90 x 190 cm) - Salle de bains avec
lavabo et douche - sèche-cheveux -WC
séparé - Terrasse couverte + extension -
salon de jardin - 2 bains de soleil -
Equipement vaisselle et ustensiles cuisine -
Coin salon. Chauffage d’appoint électri-
que hors saison -Cuisine 4 feux, hotte aspi-
rante, réfrigérateur congélateur - Micro-
ondes - cafetière électrique - climatisation.

2 rooms (1 double bed 140 x 190 cm and 2
single beds 90 x 190 cm) - Bathroom (wash-
basin, shower)- hair dryer - WC - Terrace -
Table and chairs -  2 sun loundge -
Crockery and kitchen implements - Sitting
room - Electric healing (low season) -
Cooking plate (4), aspirating hood, fridge
freezer - Micro wave - coffee machine -
Air conditioning.

La Cabane

2 ChAMBRES
4 PERS. MAX.

Draps et couvertures non fournis

Sheets and blankets not included

8,10 x 4m ≈ 32 m
2

2015

19

TV 40€ / SEmaINE / WEEk

CLImaTISaTION TarIFS 2021
Prix à la semaine
Plans et photos non contractuels

03/07 - 10/07

24/07 - 14/08

27/07 - 17/08

14/08 - 21/08

600 €

10/07 - 24/07 900 €

1000 €

785 €21/08 - 28/08 700 €

790 €

28/08 - 25/09 380 €

01/05 - 03/07 380 €
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• Le nombre de personnes
indiqué ci-dessus est un
maximum, tout dépassement
entraînera une annulation du
contrat.
• Taxe de séjour en sus 0,66€ /
jour / personne à partir de 18 ans.
• Du 10/07 au 28/08 location
uniquement à la semaine de
samedi à samedi.
• Du 01/05 au 10/07 et du
28/08 au 25/09   séjour  mini-
mum de 3 nuits, jour d’arrivée
libre.

• Tourist tax 0,66€ / person /
day from 18 years and over.
• From 10/07 to 28/08 whole
week bookings only, from
saturday to saturday.
• From 01/05 to 10/07 and
from 28/08 to 25/09 minimum
stay 3 nights arriving any day
of the week.

Draps et couvertures non fournis

Sheets and blankets not included

2 chambres (1 lit double 140 x 190 cm et 2 lits
simples 90 x 190 cm) - Salle de bains avec
lavabo et douche -WC séparé - Coin salon /
convertible - Terrasse de plein-pied - Salon de
jardin - Equipement vaisselle et ustensiles cui-
sine - Chauffage d’appoint électrique hors
saison -Cuisine 4 feux, hotte aspirante, réfri-
gérateur - congélateur - cafetière électri-
que - Micro-ondes - climatisation.

2 rooms ( 1 double bed 140 x 190 cm and 2 sin-
gle beds 90 x 190 cm) - Bathroom (washbasin
and shower) - WC - Terrace - Table and chairs
- Crockery and kitchen implements - sitting-
room / Convertible  - Cooking plate (4), aspi-
rating hood, fridge - freezer - coffee machine
- Air conditioning  Micro wave.

20

Titania

2 ChAMBRES

4 /6 PERS. MAX.

7,92 x 3m ≈ 23 m
2

2015

TV 40€ / SEmaINE / WEEk

CLImaTISaTIONTarIFS 2021
Prix à la semaine
Plans et photos non contractuels

03/07 - 10/07

24/07 - 14/08

27/07 - 17/08

14/08 - 21/08

600 €

10/07 - 24/07 900 €

1000 €

785 €21/08 - 28/08 700 €

790 €

28/08 - 25/09 380 €

01/05 - 03/07 380 €
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• Le nombre de personnes
indiqué ci-dessus est un
maximum, tout dépassement
entraînera une annulation du
contrat.
• Taxe de séjour en sus 0,66€ /
jour / personne à partir de 18 ans.
• Du 10/07 au 28/08 location
uniquement à la semaine de
samedi à samedi.
• Du 01/05 au 10/07 et du
28/08 au 25/09   séjour  mini-
mum de 3 nuits, jour d’arrivée
libre.

• Tourist tax 0,66€ / person /
day from 18 years and over.
• From 10/07 to 28/08 whole
week bookings only, from
saturday to saturday.
• From 01/05 to 10/07 and
from 28/08 to 25/09 minimum
stay 3 nights arriving any day
of the week.

2 chambres (1 lit double 140 x 190 cm et 2 lits
simples 90 x 190 cm) - Salle de bains avec
lavabo et douche -WC séparé - Coin salon /
convertible - Terrasse de plein-pied - Salon de
jardin - Equipement vaisselle et ustensiles cui-
sine - Chauffage d’appoint électrique hors
saison -Cuisine 4 feux, hotte aspirante, réfri-
gérateur - congélateur - cafetière électri-
que - Micro-ondes - climatisation.

2 rooms ( 1 double bed 140 x 190 cm and 2 sin-
gle beds 90 x 190 cm) - Bathroom (washbasin
and shower) - WC - Terrace - Table and chairs
- Crockery and kitchen implements - sitting-
room / Convertible  - Cooking plate (4), aspi-
rating hood, fridge - freezer - coffee machine
- Air conditioning  Micro wave.

Loggia

2 ChAMBRES
6 PERS. MAX.

Draps et couvertures non fournis

Sheets and blankets not included

8,04 x 4m ≈ 32 m
2

2015

21

TV 40€ / SEmaINE / WEEk

CLImaTISaTION TarIFS 2021
Prix à la semaine
Plans et photos non contractuels

03/07 - 10/07

24/07 - 14/08

27/07 - 17/08

14/08 - 21/08

620 €

10/07 - 24/07 900 €

1000 €

785 €21/08 - 28/08 720 €

800 €

28/08 - 25/09 390 €

01/05 - 03/07 390 €
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Emplacements

En pleine nature
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L
es emplacements sont
délimités et la propreté
des sanitaires est une de

nos priorités.

T
he pitches are bounded
and the cleanliness of
the sanitary blocks is our

priority.

• réservation à partir de
début janvier

• Du 10/07 au 28/08, location
uniquement à la semaine
de samedi à samedi

• Du 01/05 au 10/07 et du 28/08
au 25/09, jour d’arrivée et de
départ libre

• Taxe de séjour: 0,66 € 
adultes et enfants + 18 ans.

• Frais de  réservation : 20 €
• Tourist taxe: 0,66 € adults and

children +  18 years 
• Administration charges: 20 €

01/05
▼

03/07

18 €

23 €

6,50 €

5 €
Gratuit

Free

Gratuit
Free

Gratuit
Free

Gratuit
Free

6 €

32 €

42 €

6,50 €

10 €

7 €
Gratuit

Free

4 €

2,50 €

6 €

34 €

47 €

6,50 €

13 €

7,50 €
Gratuit

Free

4 €

2,50 €

6 €

6,50 €

15 €

8,50 €
Gratuit

Free

4 €

2,50 €

6 €

32 €

42 €

6,50 €

10 €

7 €
Gratuit

Free

4 €

2,50 €

6 €

03/07
▼

10/07

10/07
▼

24/07

24/07
▼

14/08

14/08
▼

28/08

18 €

23 €

6,50 €

5 €
Gratuit

Free

Gratuit
Free

Gratuit
Free

Gratuit
Free

6 €

28/08
▼

25/09

+ +Ou Ou

10 amp

per. suppl. / Extra pers.

-13 ans / years

-2 ans / years

Chien / Dog

Suppl. / Extra

Visiteur  / Visitor (+2 h)

TarIFS 2021
Prix à la nuit

+ +Ou Ou
50 €

Le port du bracelet 
est obligatoire pendant

la durée du séjour
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Avenue du Général de Gaulle
66700 ARGELES-SUR- MER  
Tél +33 (0)4 68 81 11 75
Fax +33 (0)4 68 83 84 75
www.campingbouix-argeles.com
www.facebook.com/Campingbouix
contact@campingbouix-argeles.com
Catégorie tourisme 3 étoiles ( ar. pref. N°1022/94 du 08 )
Superficie 1 ha, 68 emplacements
Siret N° 390 898 302 00018 code APE 5530 Z

accès :
• A9
• Sortie Perpignan Sud
• Direction Argelès/Mer
• Sortie N° 12
• Port Argeles
• Zone Centre Plage
• Av. du Gal De Gaulle
GpS :
42°33'03.92"N - 3°02'46.72"E

Gare SNCF : 2 Km
D914

D
914

PORT
ARGELES

Sortie
12

ARGELES

VILLAGE

ARGELES

PLAGE

PERPIGNAN

COLLIOURE

ST CYPRIEN
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ESPAGNE

CAMPING

BOUIX

aéroport : 25 Km
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