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Promotions
OPTION 2021

-15

%

Sur votre séjour
2021 de 14 nuits
minimum.

-10%
Sur votre séjour
2021 de 7 nuits.

Promotion • Option 2021** / Holidays 10% OFF / 15%
Promoción • Opción 2021*** / vacaciones -10% / 15%
Promotie • Optie 2021**** / vakantie -10% / 15%
Offre valable pour toute option effectuée avant le
30/09/2020, accompagnée d’un acompte de 100€, -10% pour
un séjour de 7 nuits minimum, -15% pour un séjour de 14 nuits
minimum du 30/04/2021 au 2/09/2021. La validation d’option doit s’effectuer avant le 8/01/2021, accompagnée d’un
acompte de 30%. Au-delà de cette date, l’option sera annulée
et l’acompte de 100€ non restitué. Offre non cumulable avec
d’autres promotions.

een aanbetaling van 30%. Na deze datum wordt de optie geannuleerd en de aanbetaling van 100 € niet geretourneerd. Aanbieding kan niet worden gecombineerd met andere promoties.

Oferta válida para cualquier opción realizada antes del
30/09/2020, acompañada de un depósito de 100 €, -10% para
una estancia mínima de 7 noches, -15% para una estancia mínima de 14 noches a partir del 30/04/2021 hasta el 2/09/2021.
La validación de la opción debe realizarse antes del 8/01/2021,
Offer valid for any option made before 30/09/2020, accom- acompañada de un depósito del 30%. Más allá de esta fecha, la
panied by a deposit of 100 €, -10% for a stay of 7 nights mini- opción será cancelada y no se devolverá el depósito de 100 €.
mum, -15% for a stay of 14 nights minimum from 04/30/2021 La oferta no es cumulable con otras promociones.
on 2/09/2021. Option validation must be carried out before
Angebot gültig für alle Optionen, die vor dem 30.09.2020
8/01/2021, accompanied by a 30% deposit. Beyond this date,
the option will be canceled and the deposit of 100 € not re- gemacht wurden, begleitet von einer Anzahlung von 100 €,
-10% bei einem Aufenthalt von mindestens 7 Nächten, -15%
turned. Offer can not be combined with other promotions.
bei einem Aufenthalt von mindestens 14 Nächten ab dem
Aanbieding geldig voor elke optie gemaakt vóór 30/09/2020, 30.04.2021 am 2/09/2021. Die Optionsprüfung muss vor dem
vergezeld van een aanbetaling van 100 €, -10% voor een 01.08.2021 mit einer Anzahlung von 30% durchgeführt werverblijf van minimaal 7 nachten, -15% voor een verblijf van mi- den. Nach diesem Datum wird die Option storniert und die Annimaal 14 nachten vanaf 30-04-2021 op 2/09/2021. Optieva- zahlung von 100 € nicht zurückerstattet. Das Angebot kann
lidatie moet vóór 8/01/2021 worden uitgevoerd, vergezeld van nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden.

BIENVENUE AU

Camping Le Calypso
À 500 mètres de la plage !

Soyez les bienvenus
dans notre camping 5 étoiles
à Torreilles-plage
à 500 m de la plage !
Votre camping 5 étoiles
s’étend sur 5 hectares
dans un parc paysager,
abritant une large gamme
d’hébergements, sous forme
de chalets, de mobil-homes,
emplacements nus ou
emplacements avec sanitaire
individuel. Situé non loin des
plages du sud de la France,
il se distingue par la qualité
de ses infrastructures et
son équipe d’animation.

Your 5-star campsite in
Torreilles Plage, only 500 m
from the beach!
Our 5-star campsite covers 5 hectares in a beautifully landscaped
park. We have a wide variety of accommodations, including cottages,
mobile homes, and either bare pitches or pitches with private sanitary facilities. We are located near
the beaches of the south of France,
and have quality facilities and an
excellent team of counselors.

Uw 5-sterren camping in
Torreilles-plage op 500 m van
het strand!
Onze 5-sterrencamping beslaat 5
hectare, ligt in een landschapspark
en biedt een breed scala aan accom-

modaties in de vorm van chalets,
stacaravans, kale staanplaatsen
of staanplaatsen met individuele
sanitaire voorzieningen. De camping, niet ver van de stranden van
Zuid-Frankrijk, onderscheidt zich
door de kwaliteit van de infrastructuur en het bijzondere entertainmentteam.

Tu camping 5 estrellas en
Torreilles, ¡a 500m de la playa!
Nuestro camping de 5 estrellas
abarca 5 hectáreas en un parque
ajardinado y alberga una amplia
gama de alojamientos, en forma
de chalets, mobil-homes, parcelas
vacías o parcelas con instalaciones
sanitarias individuales. Situado
cerca de las playas del sur de Fran-

cia, se distingue por la calidad de
su infraestructura y por su equipo
de animación.

Ihr 5-Sterne-Campingplatz in
Torreilles-Plage, nur 500 m vom
Strand entfernt!
Unser
5-Sterne-Campingplatz
erstreckt sich über 5 Hektar in einer
wunderschönen grünen Landschaft
und bietet eine Vielzahl von Unterkünften – bei uns finden Sie Chalets, Mobilheime und klassische
Stellplätze mit optionaler privater Sanitäranlage. Die hochwertigen Serviceeinrichtungen und das
engagierte
Campingplatzteam
machen diesen Ort zu einem ganz
besonderen Urlaubsziel ganz in der
Nähe wunderschöner südfranzösischer Strände.

Un parc aquatique
pour toute la famille !
Un espace aqualudique
de 3000 m² chauffé
Parce que vous méritez bien plus
qu’une piscine, nous vous proposons
un véritable complexe aqualudique
de 3000 m² aux multiples plaisirs et
possibilités.

A 3,000 m² heated water park

groot waterpark met veel entertainment en veel mogelijkheden.

Un parque acuático
de 3000 m² climatizado
Porque te mereces mucho más que una
piscina, te ofrecemos un auténtico parque acuático de 3000 m² con infinitas
posibilidades.

Because you deserve way more than
just a pool, we have a 3,000 m2 water
park complex with plenty of choices.

Ein 3000 m² großer
beheizter Wasserpark

Een verwarmd waterpark
van 3000 m²

Ein einfacher Pool? Nichts da! Bei uns
können Sie in einem 3000 m² großen
Wasserpark nach Lust und Laune
planschen und relaxen.

Omdat u veel meer verdient dan een
zwembad, bieden wij u een 3000 m²

La plage
Découvrez également la plage située à 500m du camping.
Torreilles, station nature et sauvage, s’engage à préserver l’environnement naturel
de nos côtes méditerranéennes.

À 500m station nature
Animaux acceptés
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AU CAMPING CALYPSO

Des animations pour toute la famille
De 4 à 77 ans !
Para que tu estancia sea
perfecta, te ofrecemos actividades
y entretenimiento para satisfacer
todos los gustos, durante toda la
temporada estival:
• Clubes para tus hijos a partir de
4 años
• Una variedad de actividades
deportivas
• Tardes «made in Calypso» para
vivir en familia
• Actividades disponibles fuera del
camping

Pour que votre séjour soit
parfait, nous vous proposons des
activités et des animations à même
de satisfaire tous les goûts, tout au
long de la saison estivale :
• des clubs pour vos enfants dès
4 ans ;
• des activités sportives variées ;
• des soirées « made in Calypso »
à vivre en famille ;
• des activités disponibles en dehors
de notre camping.

We have activities and
entertainment for all tastes, all
summer long, so you can enjoy a
perfect trip:
• Kids’ clubs starting at age 4
• A variety of sports
• “Made in Calypso” parties to enjoy
with your family
• Activities available outside the
campsite

Um sicherzustellen, dass Ihr
Aufenthalt perfekt ist, bieten
wir während der Sommersaison
verschiedene Aktivitäten und bunte
Unterhaltung für jeden Geschmack:
• Clubs für Ihre Kinder ab 4 Jahren
• Vielzahl von Sportaktivitäten
• „Made in Calypso“ Abende für die
ganze Familie
• Aktivitäten außerhalb unseres
Campingplatzes

Wij willen dat uw verblijf
perfect is en daarom bieden wij
tijdens het zomerseizoen een
breed scala aan activiteiten en
entertainment aan:
• Clubs voor uw kinderen vanaf
4 jaar oud
• Gevarieerde sportactiviteiten
• “Made in Calypso”-avondjes voor
het hele gezin.
• Activiteiten buiten onze camping
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Emplacements

Les 5 hectares du camping
Calypso abritent 131 emplacements
d’environ 100 m².
Baigné de soleil, le domaine se présente sous la forme d’un parc paysager au sein duquel se nichent des emplacements spacieux et délimités ainsi
que des locations confortables et bien
équipées.
Tous équipés d’un branchement électrique de 10 ampères. Pour ajouter à
votre confort, nous proposons également des « sanitaires individuels » directement sur votre emplacement.

We have 131 pitches of about
100 m2 on our 5 hectares.
Sunbathed, the campground is structured in a landscaped park in which
you can find spacious and delineated
campsites and comfortable, well
equipped mobil-homes and lodges.

All have a 10 Amp electrical outlet. For
added comfort, we also offer individual sanitary facilities at your pitch.

que ajardinado en el que se encuentran ubicadas parcelas amplias y delineadas y bungalows cómodos y bien
equipados.

De 5 hectare van de camping
Calypso beschikt over 131 plaatsen
van ongeveer 100 m².

Todas ellas equipadas con una
conexión eléctrica de 10 amperios.
Para mayor comodidad, también ofrecemos «aseos individuales» directamente en la parcela.

In de zonovergoten staat het landgoed
in de vorm van een aangelegd park
waarin zich ruime en afgebakende
locaties bevinden en comfortabele
huuraccommodaties en goed uitgerust
zijn.
Allemaal voorzien van een elektrische
aansluitingen van 10 ampère. Ter verhoging van uw comfort, bieden wij
ook “individuele toiletten” direct op uw
staanplaats aan.

Las 5 hectáreas del camping
Calypso disponen de 131 parcelas
de unos 100 m².
El camping tiene la forma de un par-
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Die 5 Hektar des
Campingplatzes Calypso bieten über
131 Stellplätze von jeweils ca.
100 m².
In der Sonne liegt das Anwesen in
Form eines Landschaftsparks, in dem
großzügige und abgegrenzte Standorte eingebettet sind und bequem
vermietet und gut ausgestattet sind.
Alle sind mit einem elektrischen
Anschluss von 10 Ampere ausgestattet. Für ein Plus an Komfort bieten wir
außerdem optional private Sanitäranlagen direkt auf den Stellplätzen.

NOS HÉBERGEMENTS

Location Mobil Homes et Chalets
We willen graag dat u zich
“thuis” voelt op onze camping en
daarom doen we dit allemaal om u
gelukkig te maken.
Daarom bieden wij accommodaties
voor het hele gezin.
Middenin onze 5-sterren camping, in
een zeer bosrijke omgeving, bieden
wij maar liefst 131 stacaravans en 24
chalets aan. Ze zijn allemaal heel goed
ingericht en bieden een gezellige en intieme ruimte waar u met het gezin de
maaltijden kunt gebruiken.

Pouvoir retrouver un peu de
« votre chez vous » au milieu de
notre camping, tel est le pari que
nous nous sommes fixés pour vous
satisfaire.
C’est pourquoi nous mettons à
votre
disposition
des
solutions
d’hébergements pour toute la famille.
Installés au cœur de notre camping
5 étoiles, dans un cadre très arboré,
nous vous proposons pas moins de
131 mobil-homes et 24 chalets. Tous
parfaitement équipés, ils disposent,
en effet, d’un espace à la fois convivial
et intime, pour prendre vos repas en
famille.
Vous aurez ainsi la possibilité de goûter
aux joies du camping, à son ambiance,
à ses activités, tout en bénéficiant de
prestations qualitatives.

We have challenged ourselves
to make you feel at home at our
campsite.
This is why we have accommodations
for the whole family.
At our 5-star campsite full of trees, we
have no less than 131 mobile homes
and 24 cabins. Our accommodations
are all perfectly equipped and have a
warm and intimate space where you
can eat with your family.
So you can enjoy the ambiance and activities of the campsite and quality services in one of our holiday rentals

Zo heeft u de mogelijkheid om de attracties van de camping, de sfeer en de
activiteiten te proeven, terwijl u tegelijkertijd profiteert van de hoogwaardige
dienstverlening in onze verschillende
accommodaties

Nos hemos propuesto que
puedas encontrar un «hogar
propio» en nuestro camping.
Por eso ofrecemos soluciones de alojamiento para toda la familia.
Ofrecemos no menos de 131 mobil-homes y 24 chalets en el corazón
de nuestro camping de 5 estrellas, en
un entorno muy arbolado. Todos están
perfectamente equipados y cuentan
con un espacio acogedor e íntimo para
disfrutar de comidas en familia.

vollständig ausgestattet und verfügen
über freundliche gemütliche Räumlichkeiten, in denen Sie gemeinsam Ihre
Mahlzeiten genießen können.
Unser Campingplatz bietet allen Besuchern eine herzliche Atmosphäre,
jede Menge Freizeitaktivitäten und
hochwertige Serviceleistungen – viel
Spaß bei Ihrem Urlaub in einer unserer
Unterkünfte.

De este modo, tendrás la oportunidad
de disfrutar de las alegrías del camping, de su ambiente, de sus actividades, y beneficiándote de servicios de
calidad, a través de nuestros diferentes
alquileres de vacaciones

Wir möchten, dass Sie sich bei
uns wie zu Hause fühlen.
Deswegen bieten wir unseren Urlaubsgästen eine großzügige Auswahl an
gemütlichen Unterkünften für die ganze
Familie.
Im Herzen unseres 5-Sterne-Campingplatzes, in einer grünen Umgebung,
bieten wir insgesamt 131 Mobilheime
und 24 Chalets. Alle Behausungen sind
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Classique
Vénus

Titom
: 30m2
: +10 ans
capacité : 5 pers.
descriptif : 2 chambres

: 25m2
: +10 ans
capacité : 4 pers.
descriptif : 2 chambres
superficie

superficie

ancienneté

ancienneté

titon

Confort
Vénus Confort

Sun
: 30m2
: 2010
capacité : 4/6 pers.
descriptif : 2 chambres

: 30m2
ancienneté : 2010
capacité : 4 pers.
descriptif : 2 chambres

superficie

superficie

Riviera

ancienneté

Family
: 34m2
: 2011
capacité : 6 pers.
descriptif : 3 chambres

: 30m2
: 2011
capacité : 4/6 pers.
descriptif : 2 chambres
superficie

superficie

ancienneté

ancienneté

riviera

Lave vaisselle

TV, lave vaisselle

Octalia

Life
: 34m2
: 2011
capacité : 6/8 pers.
descriptif : 3 chambres

: 34m2
: 2018
capacité : 6 pers.
descriptif : 2 chambres

superficie

superficie

ancienneté

ancienneté

TV, lave vaisselle,
planxa

TV, lave vaisselle,
planxa, CLIM
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CAMPING LE CALYPSO

Locations Mobil Homes & Chalets
Prestige
Cordelia

Faré
: 30m2
: 2020
capacité : 4 pers.
descriptif : 2 chambres

: 34m2
: 2018
capacité : 6 pers.
descriptif : 3 chambres
superficie

superficie

ancienneté

nouveauté

TV, lave vaisselle,

TV, lave vaisselle,
planxa, CLIM

cordelia
planxa, CLIM

Club

Intérieur « Faré ».

Intérieur « Faré ».

: 30m2
: +10 ans*
capacité : 5 pers.
descriptif : 2 chambres
superficie

ancienneté

TV, lave vaisselle,
CLIM

Intérieur « Cordelia ».

*R
 énovation 2020

Luxe
Kani

Taos
: 38m2
: 2018
capacité : 4 pers.
descriptif : 2 chambres

: 43m2
: 2018
capacité : 6 pers.
descriptif : 3 chambres

superficie

superficie

ancienneté

ancienneté

TV, lave vaisselle,
kani
CLIM, planxa, wifi,
service confort*

TV, lave vaisselle,
CLIM, planxa, wifi,
taos
service confort*

* Service confort : lits faits à l’arrivée, serviettes de bain et piscine, ménage départ, conciergerie et espace détente à la piscine.
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CAMPING LE CALYPSO

Nos services

Savourez pleinement vos vacances en mode détente !

Vous voulez réserver
vos prochaines
vacances ?
Tarifs et réservations
www.camping-calypso.com

+33 (0)4 68 28 09 47

Nos actions pour
la protection de
l’environnement
1. Recyclage : Mise en place du tri
sélectif / Réduction d’impression
de papier en favorisant l’utilisation
d’Internet / Gestion et archivages
informatisés des courriers /
Impressions recto-verso / Réutilisation de papier « brouillon ».
2. Economies d’énergies : Mise en
place d’ampoules économiques
/ Mise en place de minuteries
pour les éclairages dans les lieux
communs
3. Economies d’eau : Mise en place
de réducteurs de pression d’eau /
Mise en place de robinets presto
avec limitateurs de pression d’eau
/ Mise en place de minuteries
sur l’arrosage / Favorisation de
l’arrosage la nuit pour éviter la
déperdition d’eau en plein soleil
4. Qualité de l’air : Utilisation de
voiturettes électriques

Nos services

Dates

FITNESS DE PLEIN AIR

30/04 - 03/09

BARBECUES COLLECTIFS

30/04 - 03/09

TERRAIN MULTISPORTS : Basket / Volley / Foot / Pétanque

30/04 - 03/09

POINT INFO TOURISTIQUE

30/04 - 03/09

PARC AQUATIQUE CHAUFFÉ :
Jacuzzi, toboggans, jeux ludiques

30/04 - 03/09

ANIMATIONS (adaptées selon période)

15/06 - 30/08

DISCO ADOS / CLUB ADOS

01/07 - 31/08

BAR GLACIER CRÊPERIE / RESTAURATION * / ALIMENTATION *

30/04 - 03/09

LOCATION DRAPS* / LOCATION NURSERY *

30/04 - 03/09

LAVERIE *

30/04 - 03/09

TÉLÉVISION / BILLARD

30/04 - 03/09

LOCATION TV / VÉLOS / FRIGO *

30/04 - 03/09

ESTHÉTICIENNE / MASSAGES / COIFFEUSE

01/07 - 31/08

MÉDECIN * (visite 1 fois / jour hors WE et jours fériés)

01/07 - 25/08

TARIF VISITEUR 1 JOURNÉE
De 9h à 23h : 15 € / pers + 13 ans • 10 € / pers de 2 à 13 ans •
Gratuit - 2 ans
De 19h à 23h : 5 € / pers + 2 ans • Gratuit - 2 ans

* Avec participation
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30/04 - 03/09

Laverie

Machines à laver, séches linge, table et fers à repasser.

Restaurant

Venez savourer un délicieux repas en famille ou entre
amis en terrasse du Coco de Mer.

Snack

Envie d’un repas rapide et facile ? Rendez-vous au
snack ! Laissez-vous tenter par un hamburger, des
frites et d’autres snacks en tout genre.

Animation

Kid’s Club 4 – 12 ans Teen’s club 13 – 17 ans
En soirée, spectacles musicaux, cabaret, magie, jeux…

Bar

Une pause plaisir entre deux baignades ? Un pause
gourmande à 16h ? Envie de siroter un cocktail en
profitant des animations nocturnes ? Rendez-vous au
bar l’Hacienda !

Épicerie / Point chaud

Vous aurez tous les jours du pain chaud et diverses
viennoiseries.
Côté épicerie, vous trouverez tout ce dont vous avez
besoin pour votre séjour.
Ouvert tous les jours à l’entrée du camping.

Wi-Fi

Si la connexion Internet est gratuite sur la terrasse du
bar, vous pouvez la demander sur votre emplacement
à partir de 2€.

Aire de camping car

Notre camping propose des aires aménagées pour les
camping cars.

Aire barbecue

Profitez d’un espace convivial pour déguster vos grillades en famille ou entre amis !

Sanitaires

Notre camping compte 2 blocs sanitaires distincts,
comprenant des WC, des douches, des lavabos, des
éviers pour la vaisselle et des bacs pour la lessive.
Nous mettons aussi à votre dispositon des cabines
enfants et bébé.

Borne de recharge

2 places de stationnement pour véhicules électriques
sont disponibles à l’entrée du camping.

Location sur place

Soucieux de vous proposer un grand nombre de services utiles à votre quotidien. TV, coffre-fort, frigo top,
vélos, vélos enfants, remorque enfants, vélos électriques…

Sécurité

Un service de sécurité est présent pour la surveillance
du camping.

Médecin

Un médecin consulte du lundi au samedi à heure fixe,
sans rendez-vous (Juillet/Aôut).

Distributeurs de billets

À proximité du camping en direction de la plage
(200m environ).
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#Summercalypso
P O U R D E S VACA N C E S D E R Ê V E

Accès

Bd de la Plage - 66440 TORREILLES PLAGE
AUTOROUTE A9 - SORTIE N°41 PERPIGNAN CENTRE
Direction CANET D81 - Au rond-point prendre à gauche
Vers TORREILLES PLAGE à 500m à gauche
Coordonnées GPS : 42°46’03.7»N 3°01’41.6»E

+33 (0)4 68 28 09 47
@CampingLeCalypso

@campingcalypso_officiel

c o n t a c t @ c a m p i n g - c a l y p s o.c o m

W W W . C A M P I N G - C A LY P S O . C O M
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