
 
 
 
 

 
Communiqué de presse  

 
 

22 décembre 2021 – À la veille des fêtes de fin d’année, la station phare du littoral catalan prépare 
les festivités du nouvel an les pieds dans le sable, avec de nombreuses animations* : village de 
bodegas, dégustation de produits catalans et bons moments à partager entre amis et en famille. 
Pour les plus courageux, le traditionnel bain du nouvel an aura lieu le samedi 1er janvier à 11 
heures. De quoi démarrer 2022 en pleine forme !  
 

 
 
LES BODEGAS DU NOUVEL AN : BIEN MANGER ET S’AMUSER  
 
Organisé à l’initiative de la marie d’Argelès-sur-Mer, en partenariat avec les commerçants de Centre-
Plage et Port-Argelès, le village des bodegas s’installe dès dimanche 26 décembre sur l’esplanade 
Charles Trenet, et donne rendez-vous aux visiteurs jusqu’au 2 janvier, tous les jours de 15h à 23h. 
Les gourmands seront ici comblés, avec la possibilité de se régaler d’huîtres, tapas, charcuteries de 
montagne et autres mets réconfortants à déguster sous le soleil d’hiver.  
Le village propose également des animations gratuites pour petits et grands : atelier mix DJ, skate park, 
tir à l’arc, laser run et olympiades sportives !  
Et le 1er janvier dès 10h, le village des bodegas accueille le brunch du nouvel an.  
 

EN 2022, ON SE JETTE À L’EAU  
 
Le traditionnel bain du nouvel an aura lieu le samedi 1er janvier à 11h : tous ceux qui le souhaitent sont 
invités à se jeter à l’eau ! Chaque année quelques centaines de personnes bravent le froid – avec un 
bain dans une mer à 14°C – et perpétuent la tradition, dans une ambiance festive et conviviale.  
Une façon de se jeter de plein fouet dans une nouvelle année que tout le monde espère un peu plus 
légère !  
 

 

ARGELÈS-SUR-MER :  
UN NOUVEL AN LES PIEDS DANS LE SABLE  
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L’Office de Tourisme d’Argelès-sur-Mer vous souhaite de très belles fêtes ! 
 

Rendez-vous en 2022 ! 
 

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/ 

 
*programme susceptible de subir des aménagements en fonction de l’évolution de la situation sanitaire 

 
 
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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