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Mobil-home

Chalet

Tente Bengali

Emplacement

Tour de Goa

Canigou

Villefranche  
de Conflent

Canyoning

Via Ferrata

Lac des Bouillouses

Ping Pong

Au pied du Canigou
Soleil et nature à 500m 
d’altitude, à proximité de la ville 
médiévale de Villefranche de 
Conflent, classée parmi les plus 
beaux villages de France.  
A moins de 10 minutes de 
Prades, ville animée par son 
incontournable marché et à 
moins d’une heure de la cité 
culturelle catalane de Perpignan 
et des plages méditerranéennes
Le camping et ses 75 
emplacements est le point 
de départ de nombreuses 
randonnées et à proximité de 
la gare du célèbre Petit Train 
Jaune. Le camping est bordé 
par une rivière pour le plaisir des 
pêcheurs et des baigneurs.

Ouvert avril – octobre
Le camping vous propose :
Des hébergements en chalet, 
mobil-home et tente bengali
Des emplacements plats, 
délimités, ombragés pour tente, 
caravane, camping-car,  
•	 Une	piscine	et	un	bassin	pour	

les enfants
•	 Une	aire	de	jeux
•	 Un	babyfoot,	billard,	ping-
pong,	jeux	de	société,	prêt	des	
livres

•	 Aire	de	volley,	foot,	pétanque
•	 Lave-linge
•	 Wifi
•	 Épicerie	d’appoint,	glaces
•	 Location	de	barbecue,	frigo,	

linge de maison
•	 Mini	golf	

Pendant les mois de 
ajuillet et août
•	 Un	snack	bar
•	 Soirée	Paëlla,	plat-à-emporter	

(poulet, pizza)
•	 Livraison	pains	et	viennoiseries	sur	

les emplacements
•	 Des	soirées	animées	:	dansantes,	 
à	thème,	karaoké	…

•	 Des	tournois,	foot,	ping-pong,	
pétanque

•	 Des	animations	enfants
•	 Les	activités	aux	alentours
•	 Randonnées,	escalade,	canyoning,	

tubing, via ferrata, VTT, parc animalier, 
lac,	parcours	aventure,	quads,	
équitation	… 
...et bien sûr Le Canigou >>

À la découverte  
de patrimoine
Villages perchés, le Petit Train Jaune, 
Fort Liberia, Grotttes des Canalettes, 
Gorges de la Carança, Lac des 
Bouillouses,	Abbaye	Saint	Martin	du	
Canigou,	Réserves	naturelles,	marchés	
de producteurs, Andorre, Espagne 

Fort Liberia

Petit train Jaune


