
Cliquez ici pour visualiser la photothèque de la destination

Aux portes de l'Espagne, entre culture et 
patrimoine

Au coeur du pays catalan, à 20minutes de Perpignan, Argelès 
bénéficie d'une situation idéale au bord de la Méditerranée 
pour découvrir la Côte Vermeille. Vous profiterez de ses 7km 
de plages, de la proximité des Pyrénées et de la frontière 
espagnole.

Découvrez les merveilles de la Côte Vermeille 
sur www.mmv.fr et www.argeles-sur-mer.com

LA RESIDENCE LES DEMEURES DE LA 
MASSANE***

La résidence propose 196 appartements et maisons répartis 
autour de la piscine, et qui s'intègrent parfaitement dans 
l'environnement grâce à une architecture alliant bois et enduit 
ocre.

LES ATOUTS DE LA RESIDENCE

 - Maisons spacieuses avec terrasse
 - Piscine avec pataugeoire - chauffée du mois d'avril 
au mois d'octobre
 - Espace détente ave jacuzzi, sauna
 - Mini Club pendant les vacances scolaires de 
Pâques, d'été, et Toussaint

Pyrénées-Orientales (66) - Languedoc Roussillon 
 

RÉSIDENCE PARTENAIRE LES DEMEURES DE LA 
MASSANE***   
ARGELÈS-SUR-MER 
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RÉSIDENCE PARTENAIRE LES DEMEURES DE LA MASSANE***   

Restauration

Service boulangerie Tous les matins devant la réception (en supplément).

Service petit-déjeuner 

Enfants

Mini Club de 4 à 12 ans en vacances scolaires Pendant les Vacances Scolaires françaises (Pâques, Eté et 
Toussaint). 
Kit bébé Comprend : lit + chaise haute < 2 ans
Selon disponibilité et sur réservation

Animation

Animations 2 soirées animées par semaine en juillet et août.

Stock m2

Studio cabine 4 personnes 30 Un séjour équipé d'un canapé-lit (140 x 200 cm) et une cabine avec 
canapé-lit gigogne (2 x 80 x 190 cm). 

2 Pièces 4 personnes 38 Un séjour équipé d'un canapé-lit (140 x 200 cm) et une chambre avec un lit 
double (140 x 200 cm).

2 Pièces cabine 6 
personnes

40-45 Un séjour équipé d'un canapé-lit (140 x 200 cm), une chambre avec un lit 
double (140 x 200 cm) et un coin nuit avec 2 lits superposés (pas de 
fenêtre) avec pour certains appartements une porte coulissante.

Maison 2 pièces cabine 6 
personnes

40 Un séjour équipé d'un canapé-lit (140 x 200 cm) au rez-de-chaussée, à 
l'étage une chambre avec un lit double (140 x 200 cm) et un coin nuit avec 
2 lits superposés.

Maison 3 pièces 6 
personnes

43 Un séjour équipé d'un canapé-lit au rez-de-chaussée, à l'étage une 
chambre avec un lit double (140 x 200 cm) et un coin nuit avec 2 lits 
jumeaux (2 x 90 x 190 cm).

Maison 3 pièces 8 
personnes

69 Séjour avec canapé-lit (140x 200cm) au rez-de-chaussée, 1 salle de bain 
avec WC et un second WC séparés. A l'étage, une chambre avec 1 lit 
double (140 x 200cm), une seconde chambre avec 2 lits jumeaux et un 
coin nuit  avec 2 lits superposés et Velux.

Hébergement accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite

Appartements : Studio cabine 4 personnes et 2 pièces cabine 6 personnes
Maison : Maison 3 pièces 6 personnes et Maison 3 pièces cabine 8 
personnes
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Loisirs

Aire de jeux pour enfants   

Equipements de loisirs Terrain de pétanque

Piscine extérieure avec jacuzzi intégré et cols de cygne 

Salle de Fitness 

A proximité, avec participation pour certaines activities Location de bateaux, paddle, kayak de mer, planche à voile, 
windsurf, plongée, parcours dans les arbres, balades en mer, pêche côtière, mini-golf, tennis, randonnées à pied, en 
VTT, à cheval...

Bien-être

Sauna, jacuzzi  

Forfait bien-être 

Services

Accès WiFi Gratuit.

Parking extérieur 1 place par logement

Linge de lit fourni   

Ménage fin de séjour Hors coin cuisine et vaisselle

Animaux admis 

Forfait confort lits faits à l'arrivée + linge de toilette + ménage de fin de séjour 

Location de vélos En supplément

mmv, les Vacances Club à la Carte
mmv.fr | 04 92 12 62 10 | Centrale de réservation 04 92 12 62 12
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