
France - Pyrenees Orientales
Camping le Trivoly 4*
8 jours / 7 nuits
Hebergement seul
Torreilles

Code B01

Vous aimerez :
>- Le camping niché dans un cadre de verdure
>- Torreilles, village typique catalan.

La situation
Avec 273 emplacements plats & semi-ombragés sur plus de 5 ha, une séduction assurée par son exceptionnel cadre 
de verdure : lauriers roses, palmiers, mûriers, platanes... ainsi que ses nombreuses activités & prestations, espace 
aquatique, tennis, pétanque...

Partez à la découverte de Torreilles, village typique catalan, châteaux, cité de Perpignan, caves... Pratiquez à loisir de 
nombreux sports : nautiques (surf, voile, plongée, pêche...), golf, équitation... Découvrez la région, la montagne & 
circuit en Espagne...
A proximité
Office de tourisme de Torreilles : http://www.torreilles.com
Villages Catalans
Châteaux Cathares, cité antique de Perpignan
Randonnées et ballades en montagnes
Zoo, caves
Sports nautiques
Informations pratiques
Plage : 800 m - Commerces : 500 m
Animaux : Moins de 15 kg, tatoués, vaccinés et tenus en laisse acceptés avec supplément. Chiens de la première et 
deuxième catégorie refusés. Carnet de vaccination obligatoire. 1 animal/location.
Votre logement
Mobil Home 4/6 personnes caraïbes, 24 m² environ : 1 séjour avec banquette convertible 2 personnes, 1 coin cuisine 
équipé (micro-ondes, réfrigérateur, 4 feux gaz, cafetière et vaisselle), 1 salle d'eau, WC séparés, 1 chambre avec 1 lit 
double, 1 chambre avec 2 lits simples et terrasse avec parasol et chaises longues. petite TV.
Les Services à la carte : (à régler sur place)

Bar, snack avec services de plats préparés à emporter, alimentation
salle de jeux avec billard, baby-foot et jeux électroniques, TV (dans le bar)
Wi-Fi dans tout le camping (payant)
laverie
location de coffres, de vélos, de draps, de lits, chaises et baignoires bébés
barbecue individuel autorisé (gaz)
cabine téléphonique.



Activités et Loisirs
- De mi-mai à mi-septembre : Piscine extérieure avec pentaglisse, lagon pour les enfants. Solarium avec chaises longues à disposition. Seuls les slips de bain sont 
autorisés. Bracelet accès piscine (caution).
- Tennis de table, pétanque, tennis et terrain multisports, aire de jeux pour enfants...

- En juillet et août :
Animations :  >En journée : Tournois sportifs avec participation parfois, jeux

                             >En soirée. Karaokés, spectacles, soirées dansantes, lotos, repas à thème

Animations jeunesse

. Animations enfants le matin : maquillage, peinture, chasse aux trésors...

. Animations ados l'après-midi : activités sportives 
>> Tous les jours sauf le samedi.
. Aire de jeux.

Accès
Adresse :
Camping Le Trivoly
Boulevard des plages
66440 TORREILLES PLAGE

Par la route : Autoroute A9. Sortie Perpignan Nord.

Par le train : Gare de Perpignan (20 km)
Le prix comprend
La location 7 nuits (du samedi 17h au samedi 10h), l'accès à l'espace aquatique, le parking extérieur (1 
voiture/logement).
Le prix ne comprend pas
Le transport, les taxes de séjour (env. 0.60€/pers./jour), la caution (250€), les repas, les boissons, le linge de lit et de 
toilette (à régler sur place), l’assurance annulation-bagages et interruption de séjour. Animaux domestiques admis 
jusqu'à 15 kg (max. 1/logement) : 25€/semaine/


