DOMAINE
des

MIMOSAS

LE DOMAINE

Au pied des Albères dans les PyrénéesOrientales à 2 kilomètres des plages à
Argelès-sur-mer, le Domaine des
Mimosas vous accueille du mois d’avril
au mois d’octobre.
Avec ses différentes formules d’hébergement : villas, chalets,
appartements, camping (Mobil-home ou campement), ainsi que
de nombreux services comme la piscine, le restaurant, l’épicerie
d’appoint, la laverie, les locations de VTT, le Domaine des Mimosas
est le lieu idéal pour un bon séjour entre mer et montagne.
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Villa Neptune
9 personnes
3 chambres

Villa Piscine
6 personnes
2 chambres

Villa du Château
6 à 8 personnes
2 chambres

Villa des Lauriers
6 personnes
2 chambres

Chalet des Amandiers
4 à 6 personnes
2 chambres

Villa Massane
8 personnes
3 chambres

Villa des Chênes
6 personnes
3 chambres

Mobil’home des Écureuils
4 à 6 personnes
2 chambres

LES APPARTEMENTS

Le lieu idéal pour un séjour de qualité
Au cœur du Domaine des Mimosas, la Bastide se divise en
6 appartements. Elle est le lieu idéal pour un séjour de qualité.
Tous les appartements sont aménagés :
Chambre (4 à 8 personnes)
Cuisine équipée
Terrasse
Salle d’eau
Salon
Barbecue indépendant ou collectif
Entrée indépendante
À deux pas de la piscine, la Bastide vous attend pour un séjour dans le
calme et à l’ombre des grands pins.

Bastide 1
4 à 5 personnes
1 chambre

Bastide 2
4 à 5 personnes
1 chambre

Bastide 3
4 à 5 personnes
1 chambre

Bastide 4
6 à 8 personnes
2 chambres

Bastide 5
6 personnes
2 chambres

Bastide 6
6 personnes
2 chambres

LE CAMPING

Location de Mobil-homes
Le Mobil-home offre la meilleure solution pour
qui veut profiter du camping sans abandonner le
confort d’un logement.
À l’ombre du bois de chênes-lièges, les
Mobil-homes du Domaine des Mimosas offrent
tous les avantages d’un petit appartement :
1 chambre (1 grand lit)
1 chambre (2 petits lits)
1 salle d’eau
1 wc indépendant
1 salon et 1 coin cuisine

Les emplacements
Avec ses 36 emplacements (formule tente ou
caravane), le camping ★★ du Domaine des
Mimosas vous accueille depuis 1967.
Ses 2 hectares de bois de chênes lièges ombragés, son esprit familial, son confort 2 étoiles et
ses équipements vous permettront de passer
d’agréables vacances, à 2 kilomètres des plages.
À votre disposition :
1 bloc sanitaire homme
1 bloc sanitaire femme, ainsi qu’une cabine
pour les personnes handicapées
1 lavoir, plusieurs bacs à vaisselle
1 barbecue collectif
1 piscine

LES SERVICES
Le camping offre des services indispensables
à votre bien-être, le site est calme et reposant
entre mer et montagne : piscine, restaurant, épicerie, jeux extérieurs et un accueil de qualité !

Le restaurant
En plein cœur du camping, ouvert de 8H à 23H non
stop, celui-ci vous permettra de faire des découvertes
gastronomiques à proximité de votre résidence.
L’épicerie
L’épicerie alimentaire du camping est là pour pallier
aux achats indispensables de dernière minute et vous
évite des déplacements inutiles.
Dépôt de pain et de viennoiseries tous les jours au
camping des Mimosas.
Possibilité de plats à emporter.

NOUS SITUER
Situé dans le sud de la France dans les
Pyrénées Orientales en plein coeur de la
côte méditerranéenne vous pourrez aussi
bien vous rendre au domaine :
En voiture > Bordeaux (A10), ensuite prendre
l’A9 en direction de Béziers Montpellier et
prendre la D914 sortie n°12.
En train > Gare SNCF à Argelès-Village (2km
de la plage).
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Sortie n°12
Valmy - Port Argelès

Perpignan

ADRESSE :
Chemin de la Massane
66702 Argelès / Mer
(Pyrénées Orientales, Languedoc-Roussillon)
Téléphone : 04 68 81 06 93
Fax : 04 68 81 28 00
Email : contact@domaine-des-mimosas.com

Réservez en ligne sur www.domaine-des-mimosas.com
ou par téléphone au 04 68 81 06 93

