PLAN DU CAMPING

NOS SERVICES

CAMPING

BAR & GLACE

Sur place ou à emporter

PAIN & VIENNOISERIE
À emporter

LE MAS LLINAS

POULET RÔTI
À emporter

BIENVENUE !
WIFI GRATUIT

Disponible au bar

AIRE DE JEUX

SALLE DE JEUX

Billard, Pavé, Baby-Foot

LAVERIE

ÉPICERIE DE DÉPANNAGE

LOCATION DE TÉLÉVISION


FOOTBALL

PÉTANQUE

SANITAIRES

Accessibles aux PMR

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.
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PLAN
D‘ACCÈS

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 !
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INS TAN T ZEN

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...

Pour un moment de
détente et de bienêtre, massages et
ses soins aux huiles
chaudes dans une
ambiance unique et
apaisante.
Renseignements
à l‘accueil.

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...).
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Chemin Du Mas Llinas
66160 - LE BOULOU
phone +33 (0)4 68 83 25 46
ENVELOPE masllinas@sfr.fr

www.camping-mas-llinas.com

Camping familial
LE BOULOU

www.camping-mas-llinas.com

Argelès-sur-Mer à 17 km

LES HÉBERGEMEN TS
Passer vos vacances dans un hébergement vous assure toujours
un maximum de confort. Nous vous proposons quatre gammes :
· Gamme Nature - Chalets
pour une formule plus économique
(sans sanitaires)
· Gamme standard - Mobil-homes
2 chambres
· Gamme Confort - Mobil-homes
1 à 2 chambres - climatisé
· Gamme Résidentielle - Mobil-homes
2 à 3 chambres - climatisé
Idéale pour les familles nombreuses

LES EMPLACEMEN T S

LA PISCINE
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 !

NOMBREUX EMPLACEMENTS SPACIEUX ET OMBRAGÉS

LES ALEN TOURS

Pour la location d‘un emplacement en été, le Camping Mas Llinas
vous propose des emplacements avec branchement électrique
individuel (10A) ainsi que deux blocs sanitaires équipés de douches,
Wc et lavabos.

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 :

NOUVEAU TÉS 2020

·
·
·
·
·

Château royal de Collioure
Musée de Tautavel
Palais des Rois de Majorque
L‘abbaye de St. Martin
Musée de Céret

OFFRE SPÉCIALE
CURIS T ES
Profitez de notre formule spéciale curiste 2 semaines de location
la troisième offerte en mobil-home. Nous vous proposons une
navette gratuite pour vous emmener à la cure du Boulou à
partir de 07h00 (hors juillet et août).
Collioure à 20 km

