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VOTRE CAMPING ENTRE MER ET MONTAGNE

ARGELÈS-SUR-MER



Le Camping Le Rancho vous accueille du 1er avril au 30 septembre.
Bordé par la rivière la Massane au pied du massif des Albères et à 6 km des plages. Notre hôtel 
de plein air s’étends sur quatre hectares dans un environnement calme, sauvage et authen-
tique. le camping Le Rancho vous propose des emplacements toiles de tentes, caravanes ou 
locations de cabane sur pilotis, coco sweet, tithom cabane, cottage, mobil-home à petit prix 
pour des vacances inoubliables en famille sous le soleil du sud de la France. 

 •   Le plaisir, la joie des petits comme des grands de prendre un 
bain dans la mer méditerrannée et de bronzer sur les plages 
d’Argelès-sur-Mer, à 6 km.

 •   La découverte de la nature et de la forêt méditerranéenne 
(sentiers et pistes balisées GR à partir du camping pour vos 
randonnées pédestres ou en VTT).

 •   Le bien-être, la détente, le calme, la sieste à l’ombre des 
arbres de votre emplacement ou au bord de la piscine.

 •   Rire et s’amuser au camping : soirées, animations pour petits 
et grands, pétanque, aire de jeux pour les petits, ping-pong, 
etc.

 •   Découvrir les paysages, la culture et le patrimoine du  
Roussillon, Collioure et la côte Vermeille, Perpignan et son 
histoire, Céret et le Vallespir, les vignobles, la Cerdagne etc.

 •   Partir pour une journée de dépaysement en Espagne  
(à 20 minutes du camping).

Vous ressourcer loin du stress quotidien et choisir chaque jour 
en toute liberté le thème de nos vacances pour :

BIENVENUE



Nouveau, les plus petits pourront s’amuser dans la pataugeoire et pour le bonheur des plus 
grands la piscine sera chauffée ! Vous souhaitez vous relaxer ? Le camping propose de nom-
breux espaces ombragés propices au repos ou à la lecture. Et pour les adeptes du bronzage, 
des transats sont mis à disposition par le camping autour de la piscine.

Tous les matins, nous vous proposons du pain frais et 
croustillant, des viennoiseries. Notre épicerie vous offre un 
commerce de proximité et vous évite de prendre la voiture. 

L’épicerie est ouverte en juillet et août
tous les jours de 8h00 à 21h00.

La piscine est ouverte tous les jours de 10h00 à 20h00. 
Profondeur de la piscine 1.30 m à 1.50 m. 
Baignade en short de bain non autorisée.

Ouvert dès 8h, vous pourrez prendre votre café ou votre petit 
déjeuner, vers 11h retrouvez vos amis pour l’apéritif. Le snack 
du camping vous propose de vous rafraîchir avec nos boissons 
et nos glaces, nous vous proposons aussi des crêpes, paninis, 
pizzas, plats du jour, frites sur place ou à emporter. Le midi et le 
soir venez diner en famille ou entre amis en toute simplicité « 
vous êtes en vacances ».

LA PISCINE

SNACK-BAR

L’ÉPICERIE



MOBIL-HOME
Ancienneté : 2O16 à 2O18

TITHOM CABANE
Ancienneté : 2O15

COCO SWEET
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LODGE SUR PILOTIS 
Ancienneté : 2O15
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Ancienneté : 2O15
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Hébergements 
non fumeur

couvertures et oreillers fournis
Draps et linge de bain en supplément

animaux acceptés sous conditions
1 par locatif - nous consulter
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TENTE, CARAVANE 
ou CAMPING-CAR

Les emplacements 
sont délimités par 

de la végétation naturelle. 

Choisissez l’emplacement 
camping de vos vacances ! 

Passez un séjour inoubliable  
dans le Languedoc-Roussillon  

à deux pas de la mer Méditerranée.

1 machine
sèche-linge

2 machines
à laver

sanitaires
accessibles PMR
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EMPLACEMENTS

Bordé par la rivière la massane, le camping se situe dans un écrin de 
verdure où vous pouvez planter votre tente, installer votre caravane ou 

camping-car sur des emplacements à l’ombre des eucalyptus.



Le Rancho organise des soirées à thème animées par un DJ au bar du camping.  
Nous organisons des soirées dansantes, des karaokés, loto, tournois de pétanque, quilles 
catalanes… Nous mettons tout en place pour que vous passiez un agréable séjour.
Venez-vous amusez et déguster de bonnes moules frites, paella ou salades, pizzas…

ACTIVITÉS

Pour les sportifs : départs pistes de randonnées et VTT  
au pied du camping, pistes balisées et GR.

•  Les plages et village d’Argelès-sur-Mer, 
•  Les criques du Racou,
•  Laroque-des-Albères,
•  Collioure, 
•  Les Orgues d’Ille-sur-Têt,
•  Le marché de Céret,
•  Sentier sous-marin de Cerbère,
•  La Tour de la Madeloc,
•  Le Château de Valmy, 
•  Proche de la Frontière Espagnole,
•  Anse de Paulille

RANDONNÉES

COUPS DE heart

Aire de jeux Ping-pong Pétanque



Route de Sorède
66700 Argelès-sur-Mer

GPS : 
Latitude : 42.5451192 - Longitude : 3.0143780

04 68 81 04 88 
06 32 82 18 35
info@campinglerancho.com
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NOUS TROUVER...


