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Camping
MAS LLINAS

PERPIGNANPLAN
D‘ACCÈS

Ouverte d’avril à septembre (selon météo), relaxez-vous au bord 
de la piscine et appréciez les joies de la baignade en pleine 
nature. Des transats sont également à votre disposition autour du 
bassin pour profiter du soleil !

La région possède un patrimoine unique, un grand nombre de 
musées, des monuments exceptionnels qu‘une longue histoire 
pour le moins mouvementée, nous a laissé : 
- Château royal de Collioure
- Musée de Tautavel 
- Palais des Rois de Majorque
- L‘abbaye de St. Martin 
- Musée de Céret

CAMPING
LE MAS LLINAS

www.camping-mas- l l inas.com

Lat : 42.5416969921
Long : 2.83421645392



UN LARGE CHOIX D’HÉBERGEMENT POUR TOUS TYPES DE SÉJOURS !

Quel que soit votre choix, mobil-home, chalet, chalet nature ou 
en emplacement de camping, le maître-mot sur le site demeure 
le confort.

Aux confins du pays Catalan et à proximité de la frontière 
espagnole, aux pieds des Albères, le sommet du Canigou en toile 
de fond, le Camping Mas Llinas vous offre un décor naturel pour 
des vacances au coeur de la nature. De nombreuses ressources 
vous attendent, dans une région où le climat favorise la vie au 
grand air. 

Le Camping Mas Llinas vous accueille de mars à novembre sur 
son site en pleine nature, dans une ambiance familiale qui vous 
séduira avec ses 87 emplacements sur un terrain de 4 hectares. 

Là, où les Pyrénées plongent dans la Méditerranée, entre mer et 
montagne, c‘est dans une diversité rare de paysages que nous 
avons le plaisir de vous accueillir !

Le Boulou est une charmante station thermale située à 15 km de 
la mer, entre les immenses plages de sable de fin d‘Argelès, de 
St. Cyprien, Canet, Le Barcarès...

Et, au sud, les criques rocheuses et les magnifiques fonds marins 
de la Côte Vermeille, avec Collioure, Port-Vendre, Banyuls...

Dans un rayon de 10 à 20 km, vous pourrez profiter des nombreuses 
activités nautiques (baignade, plongée, réserve naturelle marine, 
sports nautiques, voile, croisières, pêche en mer...).

Vous pourrez pratiquer au Boulou et dans les environs, un grand 
nombre d‘activités sportives (VTT, tennis, piscine, randonnée, 
équitation, pêche, baignade, canyoning, escalade, parcours 
aventures...).

BAR & GLACE 
Sur place ou à emporter

PAIN & VIENNOISERIE
À emporter

POULET RÔTI
À emporter

SALLE DE JEUX
Billard, Pavé, Baby-Foot

WIFI GRATUIT
Disponible au bar

SANITAIRES 
ACCESSIBLES AU PMR 

ÉPICERIE DE DÉPANNAGE 

LOCATION DE TÉLÉVISION LAVERIEAIRE DE JEUX

FOOTBALL INSTANT ZEN 

Pour un moment 
de détente et 
de bien-être, 

massages et ses 
soins aux huiles 
chaudes dans 
une ambiance 

unique et 
apaisante.

Bienvenue !


