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66490 Saint Jean Pla de Corts
Tél. : 04.68.83.23.20
Fax : 04.68.83.07.94

campingdelavallee@yahoo.fr
www.campingdelavallee.com

CAMPINGCAMPING

alléealléede la

Espagne

Mer
Méditerranée

Prades

Amélie-
les-Bains

La Preste

Elne

Prats de Mollo

Arles-
sur-Tech

Céret
CANIGOU

GARE

ANDORRE

A
9

R
N

 9

Le Perthus

Thuir

Perpignan

St Cyprien

Collioure

Cerbère

Port-Vendres

Banyuls/Mer

Chaîne
des Albères

COSTA BRAVA

B
A

R
C

ELO
N

E

Canet
Plage 

Argelès
sur Mer

Le Boulou

CAMPINGCAMPING

alléealléede la

Saint 
Jean 

Pla de 
Corts

Un camping entre mer et montagneUn camping entre mer et montagneUn camping entre mer et montagne

BAR SNACK

De Camping de la Vallée bevindt zich, 
tussen zee en bergen, op 500 meter van het 
dorp St Jean Pla De Corts en strekt zich uit 
over  een eigendom van 10 hectaar.

- Tussen Le Boulou en Ceret
- 10 minuten van Amelie Les Bains en Spanje
- 25 kms van Perpignan
- 700 m van een  meer, waar men kan 
  zwemmen en vissen
- 20 minuten van de stranden

Aan de voet van de Pyreneeën, een uitstekend gebied 
voor de wandelaar, waar een overvloed aan uitgezette 
wandelroutes is. Maar ook de mogelijkheid per 
terreinauto de bergen in te gaan: les Albères, le 
Vallespir en het Massif de Canigou (2784m).

The Camping de la Vallée - boasting 
twenty five acres of grounds, is situated on 
the outskirts of Saint Jean pla de Corts, a 
typical Catalan village nestling between 

the s ea and the mountains.

- Between Le Boulou and Ceret
- 10 mn from Amelie Les Bains and Spain
- 25  kms  from Perpignan
- 700 m from a leisure lake
- 20 mns  from the beach

The foothills of the Pyrenees, a superb area, with a vast 
range of paths and tracks offers great walks or excursions 
in 4 wheel drive, (The Albères, The Vallespir and the 
Massif du Canigou 2784 m). 

Le Camping de la Vallée se situe, entre 
mer et montagne, à 500 m du village de 
St Jean Pla De Corts et s’étend sur
10 hectares de propriété.

- Entre Le Boulou et Céret
- à 10 mn d’Amélie Les Bains et de l’Espagne
- à 25 km de Perpignan
- à 700 m d’un lac aménagé
- à 20 minutes des plages

Au pied des Pyrénées, le site est exceptionnel pour les 
randonnées pédestres et les excursions en 4x4 (Les 
Albères, Le Vallespir et la massif du Canigou 2784m).



Dans un cadre naturel, ombragé et calme, le camping de 
la Vallée vous offre un séjour des plus complet.
Avec ses 70 grands emplacements et sa trentaine de 
mobilhomes et chalets avec terrasse couverte, le coté 
familial et accueillant de cette structure vous séduira.
Une équipe d’animation est à votre disposition en saison 
et vous proposera des activités sportives et ludiques ou 
encore de nombreuses soirées à thèmes

In calm, naturel and peaceful surroundings "Camping 
de la Vallée" offers an unforgettable family holiday.

With seventy large shady pitches, thirty mobile homes 
each with a patio, you will be charmed by the 
welcoming and family orientated atmosphere. An 
entertainments team (in season) offers a range of sports 
activities and theme evenings.

Le Lac de St Jean


