Argelès-sur-Mer : 5 bonnes raisons de profiter de l’arrière-saison
Communiqué de presse

4 septembre 2019 – La saison continue à Argelès-sur-Mer, station phare des PyrénéesOrientales, idéalement située entre mer et montagne. En septembre et jusqu’aux vacances
de la Toussaint, les seniors, couples et familles avec tout-petits profitent d’une arrière-saison
calme et ensoleillée. Zoom sur 5 bonnes raisons de filer à Argelès-sur-Mer pour un weekend ou plus, avant l’arrivée de l’hiver !

1 - Une météo au beau fixe, et la Méditerranée à 25°C
La Méditerranée ayant chauffé tout l’été, c’est dans une eau à 25°C que les vacanciers de
septembre se baignent en ce début du mois de septembre à Argelès-sur-Mer. La station
touristique, qui bénéficie de 300 jours de soleil par an, dispose de 7km de plages, animées,
familiales ou plus sauvages.
Prisé des seniors mais aussi des couples sans enfants et des familles avec des tout-petits, le
mois de septembre promet une météo au beau fixe, avec une moyenne de 26-28°C jusqu’à
la fin du mois, de quoi prolonger l’été et profiter encore quelques semaines des activités
que propose la station : randonnée, canyoning, kayak, paddle, plongée, etc.

2 - #lastminute : jazz au Racou et fête des pêcheurs à Port Argelès
ce week-end
Rien de prévu ce week-end ? Ce samedi 7 septembre, le quartier singulier du Racou
vibrera au rythme des notes de jazz et musiques du monde, avec dès samedi à partir de

12h30, l’inauguration de la Calle 54 et une parade musicale pour marquer le début de la 3ème
édition du Racou Jazz Festival. Après un concert sur la plage et des jam sessions
programmés l’après-midi, les groupes de swing, latin jazz, bossa nova et calypso se
produiront jusqu’à minuit, sur cinq scènes réparties dans ce quartier à part du territoire
d’Argelès-sur-Mer.
Dimanche 8 septembre, direction Port-Argelès avec la Fête des Pêcheurs, qui débutera
dès 10h avec une messe et une procession en mer, suivies d’une sardinade géante
organisée sur le port. Le traditionnel concert des pêcheurs viendra conclure cette journée à
20h30.

3 – Découvrir les saveurs du terroir argelésien
… et ramener quelques produits à la maison. Les dimanches 8 et 15 septembre de 17h30
à 20h30, l’esplanade Charles Trenet accueille un marché des saveurs du terroir où l’on
pourra déguster les délices locaux directement auprès des producteurs du territoire:
fromages, charcuteries, vins, huile d’olive, confitures, miel et autres douceurs
roussillonnaises régaleront les papilles.
A Argelès-sur-Mer, toute l’année les visiteurs peuvent aussi découvrir et déguster les
produits locaux directement auprès des producteurs : des fromages de chèvres des
Albères, de l’huile d’olive au Mas Boutet ou au Domaine de la Mer Blanche, des vins
(Rivesaltes, Banyuls et autres cépages de la région) chez Deprade-Jorda, aux Domaines
Saint Thomas ou Mas Christine, au Château de Valmy, etc.
Tous les producteurs locaux sont répertoriés par l’Office de Tourisme ici.

4 – Une rentrée culturelle à Argelès-sur-Mer
Argelès-sur-Mer est fière de son identité catalane : la Festa Major, organisée du 20 au 22
septembre prochain, est une fête patronale traditionnelle célébrant les Saint Patrons de
la ville, St Côme et St Damien ; au programme : troubades de Géants Catalans, pyramides
humaines, concerts et chants à voir dans le village d’Argelès-sur-Mer.
Jusqu’au 30 septembre, le Château de Valmy accueille la 24ème édition du Salon d’Art
International avec l’exposition d’œuvres de plus de 60 peintres et sculpteurs internationaux,
le château est ouvert aux visiteurs tous les jours de 10h à 19h.
Installée depuis le mois de mai sur le front de mer, l’exposition « Argelès Photo Nature »,
présente pour sa 11ème édition, de somptueux clichés nature grand format, avec pour vedette
cette année : la panthère des neiges et les serpents de France ; des images des
photographes Frédéric Larrey et Maxime Briola, à voir jusqu’au 31 octobre.

5 - Des bons plans côté hébergement
Voyager en septembre, c’est aussi faire des économies avec les bons plans côté
hébergement.
En comparaison avec le mois d’août, les locations, hôtels et campings affichent des prix
jusqu’à 50% moins chers.
Proposées à la semaine en pleine saison, les locations de mobil-homes sont aussi bien
souvent disponibles pour les courts séjours. Le site web de l’Office de Tourisme d’Argelèssur-Mer répertorie les bons plans hébergement, mais aussi activités (location de transats,
excursions, activités nature, etc.).
Exemples de prix pour un séjour de 3 nuits du 13 au 16 septembre :
• 297€ pour un cottage 2 chambres en camping 5*

• 147€ pour une tente « lodge » (capacité 2 adultes et 2 enfants) en camping 5*
• 180€ pour un mobil-home 6/7 personnes (3 chambres) en camping 4*
Informations et réservations ici.
***

Dossier de presse vidéo : https://bit.ly/30GXALk
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