BIENVENUE AU CAMPING FAGAMIS L’OASIS ***

A SAINT-GENIS-DES-FONTAINES

Bienvenue au Camping Fagamis l’Oasis ***

Camping familial, calme et verdoyant, à 10 minutes de la Grande Bleue, au pied des
Albères, à 2 pas de l'Espagne, proche de Collioure, d'Argelès, de Perpignan et du Boulou.
Vous aimez la Méditerranée, la montagne, la nature, la proximité d'une grande ville, la
proximité de l'Espagne... un lieu de vacances reposant, sans négliger les équipements
pour favoriser le bien-être... bref, de vraies vacances, alors vous êtes au bon endroit !
Lors de votre escale dans notre établissement, vous pourrez vous promener, nager dans
notre piscine, faire du vélo dans les environs en empruntant l’itinéraire cyclable de
l’Euro Vélo 8 , la Méditerranée à Vélo, pour découvrir notre territoire, aller à la plage
d'Argelès (8 kms) …
Notre Oasis, nichée au cœur d'un village catalan riche d'histoire et pourvue de toutes
commodités vous permettra de découvrir et d'apprécier notre magnifique région avec
son allié "le Soleil" qui nous inonde de ses rayons une grande partie de l'année.
Notre camping, situé sur un terrain plat agréablement arboré de pins parasols et de
chênes lièges vous permettra de vous ressourcer.

Camping Fagamis L’Oasis ***
82, Avenue des Albères
66740 SAINT-GENIS-DES-FONTAINES
Téléphone : +33 4 68 89 75 29
Mail: contact@fagamis.fr
Web : www.fagamis.fr

Présentation de la marque « Accueil Vélo »

Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil et des services de qualité
le long des itinéraires cyclables pour les cyclistes en itinérance.
Accueil vélo engage les professionnels à proposer un accueil et des services adaptés aux
touristes à vélo.
Accueil Vélo permet aux touristes à vélo d’identifier les établissements et les lieux
adaptés à la pratique du tourisme à vélo, et de bénéficier ainsi d’un accueil et de services
appropriés.
Les touristes à vélo sont de plus en plus nombreux, en particulier sur les itinéraires
cyclables aménagés
Plusieurs types de professionnels adhèrent à la marque Accueil Vélo:
→ Les hébergements touristiques
→ Les loueurs professionnels de vélos
→ Les réparateurs de vélos
→ Les offices de tourisme
→ Les sites touristiques
→ Les restaurateurs

QUELQUES LIENS UTILES POUR VOS ITINERAIRES
www.francevelotourisme.com
France Vélo Tourisme vous invite à changer de rythme et partir en voyage à vélo le
temps d’un week-end ou de vacances.
Que vous soyez en famille, en couple, entre amis ou même en solo sur des itinéraires
cyclables et VTT, prenez le guidon… et découvrez notre territoire.
www.lamediterraneeàvelo.com
La Méditerranée à vélo est la partie française de l’EuroVélo8, l’itinéraire cyclable
traversant 11 pays européens du Sud de L’Espagne à Chypre. En France, la Méditerranée
à vélo parcourt 850 kms du Perthus à Menton.
L’itinéraire offre une diversité de paysages remarquables : montagnes des Pyrénées ou
des Alpes, étangs de la Narbonnaise, du Languedoc ou de la Camargue gardoise, canaux
du midi ou du Rhône à Sète, arrièrepays provençal et plages du
Languedoc, du Roussillon et de la Côte
d’Azur.
L’itinéraire se joint au Canal des Deux
Mers à Vélo sur la Canal du Midi et à la
ViaRhôna entre Sète et Beaucaire.
Dans les Pyrénées Orientales, venez
tester la Méditerranée à vélo, du
Barcarès au Perthus afin de découvrir
la côte autrement.

www.tourisme-pyreneesorientales.com

https://www.tourisme-pyrenees-mediterranee.com/

LOCATION ET REPARATION DE VELOS

TRANSPORTS
1/ TAXIS
Par ordre de proximité par rapport à votre camping Fagamis
Taxi et vsl de Saint Génis tél 06.99.91.97.11
Taxi Catois tél 0468896535
Taxi Souef tél 0468897605

2/BUS
Au seins du village à proximité immédiate de votre camping
Ligne 412 Saint Genis Perpignan
Ligne 401 Céret Argeles
Ligne 400 Argeles cerbére

3/ TRAIN
Gare d’Argeles a 7 kilomètres
Gare du boulou a 7 kilomètres
Et enfin pour rejoindre les grandes villes gare de perpignan a moins de 20
kilomètres de votre Camping
4/ COMMODITES (épicerie, boulangerie, laverie…
Au seins de votre Camping Laverie à jeton, bac de lavage du linge à la main en
accès libre et gratuit snack bar dépôt de pain piscine salle de remise en forme etc.
Situé au cœur de saint Génis des Fontaines un village du Sud qui vous propose les
commerce de proximité dont vous avez besoin ( boulangerie ,pharmacie,
boucherie , superette coiffeur tabac , presse resto etc … entretien de votre vélo
pour petite intervention dans l’espace dédié dans votre oasis et si besoin D’une
intervention plus lourde ou de pièces détachées :
A 7.4 kilomètres Alberabike atelier de réparation et magasin de vélo labélisé
accueil vélo

BON SEJOUR !

