
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse  

 
24 juin 2019 – Cet été, 56% des Français choisiront de rester dans l’hexagone pour leurs 
vacances*. Et avec une situation entre mer et montagne, des activités très variées, un charme 
méditerranéen puis des initiatives favorables à l’accueil des familles, Argelès-sur-Mer 
représente la destination de voyage idéale pour un séjour en famille réussi.  
 
Zoom sur 5 raisons qui font l’unanimité auprès des petits et grands.  
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1-Argelès-sur-Mer bénéficie du label Famille Plus  
Le label Famille Plus valorise les communes engagées dans une démarche globale pour 
l’accueil des familles. Qu’il s’agisse des animations, des activités, des hébergements ou 
restaurants, ceux qui voyagent en tribu sont les bienvenus ! Petits et grands peuvent partir 
l’esprit léger : côté mer, montagne et village, Argelès-sur-Mer s’adapte à tous et propose des 
tarifs pour les enfants.  
Quelques idées d’activités telles que la plongée, le vélo tout terrain, les balades en mer : 
https://bit.ly/2WVZ2WU  
 
2- Des parcs d’attractions pour tous les goûts, et tous les âges 
Prudent ou téméraire, chacun trouvera son compte dans les parcs à thème d’Argelès-sur-Mer. 
La fête foraine du Luna Park et ses 40 attractions est un incontournable de la région ! Pour 
qui ?  les accros à l’adrénaline et les puristes du parc d’attraction.  
Plus intergénérationnel, le parcours acrobatique Argelès Aventure est accessible dès 2 ans et 
propose des épreuves adaptées pour chaque membre de la famille ! Pour qui ? tous ceux 
qui n’ont pas le vertige et rêvent de se balancer d’arbre en arbre.  
Pour une aventure inoubliable à partager avec sa tribu, direction le Canyoning Park. Ce parc 
aquatique composé de 14 bassins abrite toboggans et tyroliennes au cœur des eaux vives !  
Pour qui ? Les aventuriers d’au moins 10 ans.  
 

 
 
LA bonne idée pour contenter toute la famille en vacances : Argelès-sur-Mer 

Top 5 des raisons de choisir Argelès-sur-Mer cet été  

 
  

 
  

 
 

https://bit.ly/2WVZ2WU
https://www.argeles-sur-mer.com/offres/luna-park-argeles-sur-mer-fr-2088597/
https://bit.ly/2FkU3Jn
https://www.argeles-sur-mer.com/offres/canyoning-park-argeles-sur-mer-fr-2089040/


 
 
3- Le mix mer et montagne ou la variété des paysages et activités  
Un mot d’ordre à Argelès-sur-Mer : nature. Entre méditerranée et Pyrénées, les paysages sont 
sauvages et préservés. Les amoureux de vacances au grand air ne risquent pas d’être déçus 
et la richesse du territoire permet un dépaysement total ainsi qu’une multitude d’activités à 
pratiquer entre parents et enfants. Les balades à vélo le long du sentier littoral, les sessions 
de stand-up paddle, kayak ou planche à voile dans les eaux pures de la Plage Centre, puis 
les randonnées corsées dans le massif des Albères sont l’occasion rêvée de créer des 
souvenirs inoubliables.  
 
4- Une culture authentique propice à la découverte  
Argelès-sur-Mer, c’est le mélange parfait entre la douceur de vivre du sud et  l’identité catalane. 
Nul besoin d’arpenter les musées pour faire de nouvelles découvertes : se mettre au diapason 
des Argelésiens est une belle façon pour les familles citadines de s’imprégner d’un rythme de 
vie différent. Les plus jeunes s’amuseront au gré des ruelles colorées du village, abritant le 
clocher de l’église Notre-Dame-Dels-Prats qui offre une vue panoramique sur tout Argelès-
sur-Mer. En découvrir davantage sur le village : https://bit.ly/2IpEAtu  
 
5 – Argelès-sur-Mer, c’est gratuit, avec le Passeport Kid 
Argelès-sur-Mer propose le Passeport Kid, disponible du 6 au 13 juillet et du 24 au 31 août.  
Il donne accès à des réductions sur les activités favorites des enfants de moins de 12 ans. Et 
alors que les plus jeunes peuvent s’amuser devant un programme de spectacles et 
d’animations à moindre coût, certains des incontournables d’Argelès-sur-Mer se visitent 
gratuitement.   Les 5ha du parc de Valmy sont libres d’accès pour un pique-nique bucolique 
en famille, et l’exposition annuelle Argelès Photo Nature, qui célèbre la biodiversité et met à 
l’honneur cette année la panthère des neiges et les serpents, se visite le long du front de mer 
pour le plaisir des petits et grands. Plus d’informations sur les espaces libres d’accès : 
https://bit.ly/2Xpz1Uf   
 
*Selon les résultats du 19e baromètre Ipsos/Europ Assistance 
Dossier de presse vidéo : https://bit.ly/30GXALk  
 
A propos d’Argelès-sur-Mer | 1ère station touristique du département des Pyrénées-Orientales, située entre mer et montagne 
à 25 km au sud de Perpignan, au pied du Massif des Albères, la commune d’Argelès–sur-Mer s’étend sur près de 6 000 hectares 
et 10km de plage, un village traditionnel et les deux réserves naturelles du Mas Larrieu et de la forêt de la Massane. L’Office 
Municipal de Tourisme d’Argelès-sur-Mer a pour mission de fédérer l’ensemble des acteurs de la station en vue de promouvoir 
et valoriser le territoire aux niveaux national et international. 
www.argeles-sur-mer.com - Facebook, Twitter, Instagram  
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