Le Clos du Thym ***
Le Clos du Thym
***

www.closduthym.fr
delmarvillage@wanadoo.fr

Le Canigou

Tout près du centre d’Argelès (500m village, Le Clos du Thym mobile home park is near
Argelès town centre (less than a kilometer) and
2,5km plage) “ Le Clos Du Thym” vous
is 2.5 km from the beach) The Clos du Thym
accueillera dans son village de résidences
welcomes you to a residential mobile home
mobiles pour un séjour familial et convivial.
village offering a family orientated and friendly
stay. You can relax in privileged surroundings
Vous pourrez vous détendre dans un cadre
with a new swimming pool area of 900 m2
privilégié avec son nouvel espace piscine de
including a wading pool.
900 m2 avec pataugeoire.
Our facilities : "Petanque" ground, ping pong,
Nos équipements : terrain de pétanque,
childrens playground and laundry are open all
year long.
ping-pong, aire de jeux enfant, laverie.
Booking is advised for July and August for
Ouvert toute l’année.
holidays.
La réservation est recommandée pour les mois

If you would like to purchase a
mobile home, the park is open all
Location de parcelles à l’année et year as is the mobile home
exposition de mobil homes.
showroom for sales.

de Juillet et Août.

A proximité :
Canyoning Park, Park Aventure, Bowling, Karting, Luna Park, Equitation,
Promenade à cheval, Mini-golf, Planche à voile, Parc aquatique, Pêche et
promenade en mer, Plongée sous-marine, Golf international 18 trous
Collioure

Jour de marché

• A9
• Sortie ‘Perpignan Sud’
• Direction ‘Elne - Argelès Plage’
• Sortie N°10
• Rond point direction ‘Argelès’
• Rond point direction ‘Pujol’
La Côte Rocheuse

Port Argelès

Sports nautiques
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Tél. +33(0)4 68 81 24 23
Réservation :
+33(0)4 68 81 10 38

Plage d’Argelès sur Mer

G510/11

Chemin de Neguebous
66701 Argelès sur Mer
cedex

LOCATION DE MOBIL-HOMES
Ouvert à l’année

Mobil home 4 places

Mobil home 4-6 places

Mobil home Confort

Accés gratuit
aux installations et
animations du camping
Del Mar

Détente autour de la piscine
240 m2 de plan d’eau et
900 m2 de plages avec
pataugeoire et banquette
balnéo

Village de mobil homes
avec vue sur les Albères
à 2 pas du village

Parcelle résidentielle

LOCATION DE PARCELLES À L’ANNÉE

VENTE DE MOBIL-HOMES

