TAXI VINCENT Saillagouse Tél. 06 48 55 04 65 ou 04 68 04 00 46

Bienvenue au camping l’Enclave !

TAXI Alti Assistance Saillagouse Tél. 04 68 04 20 20

Point Info Tourisme se trouve à la Mairie à ESTAVAR,
est ouvert tous les jours de 14h00 à 16h00
La Réception est ouverte tous les jours de 8h à 12h30 et 13h30 à 21h00.
Le portail à l’entrée principale est ouvert de 7h00 à 23h00.

L’accès WIFI 0,50 € sur le terrain de camping
Veuillez demandez les codes à la réception !!!
A tous les clients, merci de bien vouloir trier vos déchets dans les poubelles prévues à cet effet.

Sur le terrain de camping 4 blocs sanitaires sont à votre disposition, équipé de 4 machines à laver
reparties comme suit : 2 machines à laver et le sèche-linge dans la première partie, une machine à
laver dans la 2éme, une machine à laver et un sèche linge dans la 3-ème et une dans la 4-ème.
Les jetons du lave linge et du sèche linge sont à votre disposition à la réception, moyennant le coût
de 5€00 l’unité.

Le camping étant bénéficiaire du label du tri sélectif merci de bien vouloir y contribuer.
La piscine est ouverte et surveillée de 10h00 le matin à 19h00 le soir. La piscine est chauffée. Pour
accéder à la piscine vous devez récupérer les bracelets qui sont obligatoires, à la réception,
moyennant 0,20 € la pièce.
Séances d’Aquagym 2 fois par semaine, à déterminer, l’information sur le panneau d’affichage.
Les slips de bains sont obligatoires.
Les Animations
Nicolas, l’accompagnateur en montagne, tiendra sa permanence à Tourisme Info de 18h00 à 19h00
le lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche.
Mailee et Junior les animateurs, seront heureux de vous accueillir du lundi au vendredi
Gratuitement. Avec un point information et un petit pot d'accueil le dimanche a partir de 18h à la
salle d'animation ou ils vous expliquerons le déroulement de la semaine et les activités proposées.
Jacuzzi et sauna, information et réservation à la Réception.
Tarifs :
Jacuzzi 30 minutes – 10 €00 (pour 6 personnes maximum)
Sauna

Camping l'Enclave *** - 66 800 ESTAVAR – contact@camping-lenclave.com
www.camping-lenclave.com

30 minutes - 10€00 (pour 4 personnes maximum)

Les Jardins d’Estavar, épicerie, snack, restaurant, plats à emporter, soirées à thème organisées,
dépôt de pain et viennoiserie, etc...

Les grandes surfaces :
à la sortie du camping à droite, direction Font Romeu, à 6 km Super U et LIDL
à la sortie du camping à gauche, direction Saillagouse Casino, autre commerces...
à la sortie du camping, tout droit devant vous, Llivia, enclave espagnole, à 1km,
à 7km, Bourg Madame, Carrefour, ALDI et Boucherie-charcuterie chez POUGET
à 8km, Puigçerda
Sur la route :
Pas de la Case en Andorre à 45km et 80km Andorre la Vielle.
Barcelone 180km, Perpignan 87km, Toulouse 185km, la plage 120km...
A la Réception vous trouverez de la documentation touristique pour visiter la région !

Médecins :
Centre Médical de Cerdagne
5, avenue Guinguettes - 66 760 Bourg-Madame
Tél. 04 68 04 50 46
Centre Médical de la Haute Cerdagne
28, Bd Cambre d'Aze - 66120 Font-Romeu, Odeillo-Via
Tél. 04 68 30 11 27
Centre Médical d’Enveitg
6, rue la Mairie - 66760 Enveitg
Tél. 04 68 04 81 94
Hospital de Cerdanya
Cami d'Ur 31 - 17520 Puigcerda, Espagne

Pour visiter le Site classé de Lacs des Bouillouses par navettes ou en télécabines à partir de Font- Tél. 04 68 61 68 88 ou 0034 972 65 77 77
Romeu, vous pouvez contacter l'office de tourisme de Font-Romeu : 04 68 30 68 30
16€ aller-retour en télécabines. 5€ en navettes.
Pompiers 18
Pour des informations concernant la pêche en Cerdagne vous pouvez contacter l'office de
SAMU 15
tourisme de Saillagouse : 04 68 04 15 47
tarifs : adulte année 74€ ; adulte semaine 34€ ; adulte journée 15€
Ambulances Alti Assistance
En cas d’urgence Réception : Tél. 04 68 04 72 27 – 06 80 76 73 78

4, avenue Roussillon - 66800 Saillagouse
Tél, 04 68 04 20 20
Infirmières :
Françoise Autones Tél. 04 68 04 74 01 ou 06 11 03 15 44
Gendarmerie Tél. 04 68 04 70 57
Hôpital de Perpignan Tél. 04.68.61.67.12

