
 

 

 
 

 
Communiqué de presse  

 
 

25 août 2021 – Septembre en vue, tandis que la majorité des enfants vont pouvoir rentrer en 
classe, les tout-petits continuent à se la couler douce ! À l’arrière-saison, Argelès-sur-Mer, 
destination labellisée « Famille Plus », devient plus tranquille et continue d’accueillir les 
visiteurs et de chouchouter les familles, surtout celles qui viennent profiter de la fin de l’été avec 
les plus petits !   
 

 
 
DES CAMPINGS « BABY FRIENDLY » 
 
Argelès-sur-Mer est la capitale européenne de l’hébergement de plein air, pour des vacances au plus 
proche de la nature, en toute simplicité et à des prix accessibles.  
Plusieurs campings disposent d’équipements spécifiques pour accueillir les parents qui voyagent avec 
un bébé, c’est notamment le cas du camping 4* La Sardane, qui propose un mobil-home « baby 
confort » avec une chambre toute équipée pour recevoir bébé (baignoire bébé, lit à barreaux, table à 
langer, commode de rangement, décoration et jeux...), une cuisine aménagée avec sécurité pour 
l'ouverture des tiroirs et placards, des angles sécurisés pour plan de travail et table, chauffe-biberon, 
chaise haute, terrasse avec portillon et même une poussette à disposition.  
 

PIQUE-NIQUE ET SIESTE À L’OMBRE  
 
Nombreux sont les spots parfaits pour un pique-nique à Argelès-sur-Mer ! Après un passage au marché 
du village pour faire le plein de bons produits locaux, on met le cap sur le parc du Château de Valmy 
pour un moment de calme et de quiètude. Ici on peut s’installer, pique-niquer à l’ombre et profiter d’une 
sieste avant le goûter des enfants ! 

 

ARGELÈS-SUR-MER :  

LES VACANCES CONTINUENT  

AVEC LES TOUT-PETITS 
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On peut ensuite terminer la journée par une balade sur le front de mer et pourquoi pas piquer une tête 
dans la Méditerranée dont la température reste très agréable en septembre.   
 

DES ACTIVITÉS 100% NATURE ENTRE MER ET MONTAGNE 
 
Grimper dans les arbres, c’est possible ici, au parc Argelès Aventure, avec plusieurs parcours 
accrobranche accessibles dès l’âge de deux ans. Ici les petits ouistitis peuvent évoluer entre 80cm et 
1m50 avec leurs parents pour les accompagner. Les plus téméraires pourront même tenter la 
tyrolienne !  
On peut également opter pour une balade à poney, au centre équestre d’Argelès-sur-Mer, le Kentucky 
Ranch ! Ici la balade à poney est accessible aux enfants à partir de 1 an, accompagnés sur le parcours 
par un de leur parent.  
Côté mer, avec la compagnie, KapMer, on embarque pour une croisière unique sur la côte Vermeille. À 
bord du catamaran à vision sous-marine Aquavista, les tout-petits sont comme dans un aquarium, au 
plus près des poissons !  
Enfin, équipé d’un porte-bébé, on peut aussi profiter de balade sur l’un des nombreux sentiers de 
randonnée, notamment le sentier du littoral, qui longe la mer au sud du territoire d’Argelès-sur-Mer.  
 
 

Pour plus d’informations : www.argeles-sur-mer.com 
Dossier de presse vidéo : https://bit.ly/30GXALk 

Photos et vidéos : https://media.argeles-sur-mer.com/ 

 
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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