
ARGELES SUR MER
DOMAINE ODALYS LES ALBERES

PYRENEES ORIENTALES

NOTRE SITE
Séjournez en Pays Catalan et bénéficiez
d'équipements qui conjuguent remise en
forme, sensations sportives ainsi que
découvertes culturelles. Le Domaine des
Albères, un écrin de verdure aux multi-
ples visages.

football cyclisme badminton athlétisme rugby triathlon natation arts martiaux tennis escrime basket

Le domaine est composé d’un hôtel (3 étages avec ascenseur) proposant des chambres climatisées avec mini-bar,
coffre-fort et d’une résidence offrant des villas climatisées disposant d’un salon grand confort, de 2 chambres sépa-
rées avec salle d’eau privative et d’une terrasse aménagée et enfin des appartements regroupés sous forme de petits
lotissements conviviaux. L’ensemble des logements, soit 186 unités, est réparti dans un grand parc de 10 ha avec
des équipements adaptés pour tous les sportifs et une restauration étudiée en fonction du programme de votre
stage, déplacement, ou “mise au vert”.

> TV écran plat et accès wifi (téléphone pour chambres et villas)

Les Albères
51 chambres*** pour des occupations single ou twin.
33 villas pour 1 à 8 personnes.
40 appartements pour 2 personnes.
41 appartements pour 2 à 4 personnes.
33 appartements pour 4 à 6 personnes.

ESPACES DISPONIBLES
Pour votre séjour Odalys Sports nous disposons de plus de 8 salles de réunion, certaines modulables, éclairées
à la lumière du jour et donnant sur la verdure, la piscine ou petites places typiques. Un espace d’exception avec
installations sportives, ludiques et de bien-être.

> Nos salles de 25 à 365 m2 peuvent accueillir de 10 à 450 personnes, avec près de 1350 m2

d’aménagement en fonction de votre discipline.

> Matériel audio/vidéo sur demande, le tout orchestré par une équipe technique qui assure l'ensemble
des prestations souhaitées (service fax et copieur disponible à la réception et prêt d’une salle pour votre
secrétariat).

A VOTRE DISPOSITION DANS LE DOMAINE
• Piscine extérieure d'avril à septembre (bassin de 25 m x 12 m), 4 courts de tennis extérieurs, mini-golf,

terrains de football, terrain multisports volley et basket, salle de spectacle avec scène.

• Centre de balnéothérapie : 1200 m2 dédiés à la détente et la remise en forme sur plusieurs étages avec
un parcours aqualudique. Soins en hydrothérapie, soins esthétiques, douches au jet, enveloppements
d’algues, séances aquagym, hammam et soins orientaux, cabine Cellu M6, salle de fitness.

• Restauration : Restaurant “L’Acadien”, d’une capacité de 90 places en intérieur (formule classique,
1 salle 50 places + 1 salle 40 places), 1 salle événementielle 220 places et jusqu’à 100 places en
terrasse (50 places terrasse piscine et 50 places terrasse Massane). Large choix de plats avec une
cuisine régionale et de saison. Possibilité de soirée à thème, dîners de gala.

• Bagagerie, locaux sécurisés pour vélos et matériel
• Point d’eau adapté pour nettoyage vélos ou matériel
• Laverie
• Sur le site, un interlocuteur dédié en charge de la logistique et de vos demandes particulières.

Parking voitures et autocars : Plus de 800 m2 de superficie.

Une piscine du Domaine

La résidence Les Albères

Le centre de balnéothérapie
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LA TABLE “L’ACADIEN”

Le restaurant à l’esprit contemporain, avec terrasse extérieure couverte et découverte, saura répondre à vos
exigences de repas diététiques et apporter la convivialité durant votre passage à Argelès. Le chef propose une
cuisine aux saveurs régionales ainsi que des menus spécifiques, parfaitement adaptés, diététiques en fonction
de vos demandes.

Plusieurs forfaits repas proposés à vous confirmer lors de votre réservation : Formule “bronze” pour le déjeuner
(un plat chaud et un dessert), formule “argent” (une entrée, un plat et un dessert), formule “or” (une entrée, un
plat, fromage et dessert).
Repas servis sous forme de buffet ou à l’assiette suivant les périodes.
Petit déjeuner buffet continental.

Toutes nos prestations comprennent pour les groupes : la collation, les bouteilles d’eau 50 cl, la possibilité
d’aménagement des horaires pour les repas, de panier repas.

Presse sportive et locale à disposition.

A PROXIMITE
Argelès (entre 2 et 3 km) : Complexe Sportif Gaston Pams : stade (rugby, gazon naturel), piscine (la future
piscine sera composée d'un hall bassins associant deux zones : une zone éducative et sportive avec un bassin
sportif 25 m x 15 m, 6 couloirs (375 m2), une zone loisirs/activités regroupant un bassin d’apprentissage de 135 m2

à double goulotte et une pataugeoire ludique de 30 m2, gymnase : salle multisports (badminton / handball /
volley / basket / gymnastique rythmique)
Dojo salle d’arts martiaux, piste d’athlétisme isolée (nature du sol: stabilisé/cendrée), 1 court de tennis
+ 1 mur de tennis (nature du sol : bitume), plateau EPS (nature du sol : bitume, handball /basket /volley)
Stade du Marasquer (football), stade des Conques (football et rugby)
Tennis municipaux (5 courts extérieurs (3 éclairés), 1 court couvert en dur)
Salle Polyvalente Jean Carrère (volley/basket/handball)
Salle d’armes Colonel Pelou (Société Escrime Argelésienne)

Canet en Roussillon (25 km) : Centre de Natation Arlette Franco regroupant la piscine Europa (bassin olympique
de 50 m x 21 m, découvert et chauffé), la piscine Henri Sérandour (bassin de 25 m x 21 m couvert et chauffé,
1 salle de musculation (réservée aux stages sportifs),
1 unité de récupération (hamman-jacuzzi). Complexe de Tennis Europa (2 courts en terre battue/intérieur,
4 courts extérieurs en green set, 1 mini-tennis pour enfant)

Cabestany (25 km) : Complexe Sportif Germanor (partie couverte : 6 salles, dont 1 gymnase qui permet
d'accueillir tous types de compétitions de haut niveau, 6 salles sur 6000 m2 : 1 gymnase de sports collectifs,
1 salle de gymnastique (agrès), 1 salle d'arts martiaux et de gym douce, 1 salle de judo, 1 salle de musculation,
1 salle de gym d'entretien /partie extérieure : nombreux équipements sportifs de plein air rassemblés autour d'un
terrain d'honneur (normé 105 m x 50m) gazon naturel, 1 terrain de rugby (normé 105 m x 50 m) gazon naturel,
1 terrain de football (normé 105 m x 50 m) gazon naturel, 1 terrain foot/rugby (normé 105 m x 50 m) gazon
naturel, 1 boulodrome pour le jeu Lyonnais, 1 terrain de pétanque, 1 skatepark, 6 courts de tennis (revêtement
des sols : 4 bétons poreux (neufs) + 2 bétons (anciens)).

Nous facilitons vos démarches et mises en contact avec ces structures sportives et associatives pour vous
décharger au maximum de vos impératifs techniques.

LOISIRS ET DECOUVERTE
> Côté eaux vives : canyoning, rafting, hydrospeed, tubing, canyon en eaux chaudes.
> Côté pleine nature : escalade, via ferrata, spéléologie, VTT, randonnée, quad, parcours aventure.
> Côté mer : plongée sous marine, kayak de mer, kite surf, catamaran.
Sports d’hiver et raids aventure.
L’Espagne (à 25 mn), Perthus mais aussi Figueres (Musée Dali), Collioure et Banyuls, arrière-pays catalan.
Organisation de vos transferts.

Ouvert toute l’année

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Club Basket PABA Aix En Provence
Equipe de Rugby CA Brive Corrèze
Equipe Féminine Nationale Rugby d’Italie
Equipe de France Féminine de Rugby
Equipe de France Féminine d’Escrime
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Votre contact Odalys Sports
contact@odalys-sports.com
www.odalys-sports.com

Domaine Odalys Sports des Albères
Chemin de Neguebous 66700 ARGELÈS SUR MER

04 68 95 31 31

ACCÈS
Train
Gares d’Argelès village (2 km) et Perpignan (22 km)

Avion
Avion : Aéroport de Perpignan Rivesaltes (26 km).
Possibilité de transferts (nous consulter).

Voiture ou car (parking de la résidence adapté) :
Perpignan Sud puis voie rapide direction Argelès
sur Mer. Sortie N°10 Taxo d’Avall, contourner le
1er rond point puis passer le pont. Au 2ème rond point,
2ème à droite direction Salanque, entrée à 200 m.
GPS : Lat. 42.564808 – Long. 3.011443

Une salle de restaurant

L’intérieur d’un appartement

La piscine du Domaine


