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NOUVEAU : 
Le camping Les Albères à Laroque des Albères (66) gagne le certificat 
d’excellence TripAdvisor® et  propose désormais des hébergements insolites  
 
 
UN CERTIFICAT D’EXCELLENCE POUR LES ALBERES****  

 
 Le Camping Les Albères à Laroque des Albères  a annoncé courant février l'obtention du Certificat 
 d'Excellence TripAdvisor®. Depuis désormais 6 ans, cette récompense honore les établissements touristiques 
 qui ont  obtenu d'excellents avis de voyageurs sur TripAdvisor® pendant l'année écoulée. Les lauréats du 
 Certificat d'Excellence comprennent des hébergements, des attractions et des restaurants situés partout 
 dans le  monde qui assurent continuellement une expérience client irréprochable.   
 
 ‘Avec le Certificat d'Excellence, TripAdvisor® met à l'honneur les établissements touristiques qui ont reçu 
 toute l'année d'excellentes notes et les compliments des voyageurs sur notre site’, a déclaré Heather 
 Leisman, Vice-Présidente du marketing auprès des professionnels pour TripAdvisor®. Cette distinction aide 

les voyageurs à identifier et réserver les établissements qui offrent constamment un excellent service.  
 
 Le Certificat d'Excellence prend en compte la qualité, la quantité et la date des avis envoyés par les 
 voyageurs sur TripAdvisor® sur une période de 12 mois. Pour recevoir un Certificat d'Excellence, la moyenne 
 des notes données par les voyageurs à un établissement sur TripAdvisor® doit être au moins de 4 sur 5, et 
 l'établissement doit être référencé sur TripAdvisor® depuis au moins 12 mois 

 
Cette certification est une bien belle récompense pour Aurélie et Pascal Renaud qui travaillent de tout cœur 
à accueillir leurs clients avec beaucoup de convivialité. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.tripadvisor.fr/


 
 

LE CAMPING LES ALBERES **** DEVELOPPE SA CAPACITE D’HEBERGEMENTS 
GRACE A DES TENTES NATURA ET MAORI ET AU MOBIL-HOME PREMIUM AVEC JACUZZI® 
PRIVATIF 
 
Les tentes aménagées sont une alternative entre le camping en tente sur un emplacement nu et un 
hébergement en mobil-home. En effet, la couverture de l’hébergement est en toile, les matelas sont posés 
sur des sommiers et l’équipement de la tente est complet. 
La tente Natura offre un coin cuisine avec plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière et kit 
vaisselle. Les vacanciers disposent également de 2 chambres avec couvertures et oreillers et profitent d’une 
ouverture directe sur une terrasse en bois semi-couverte.  
Quant à la tente Maori, créée et designée par Sophie Ferjani, architecte d'intérieur et experte en décoration de 
la chaîne TV M6, 2 à 4 personnes peuvent y séjourner durant leurs vacances. Cet hébergement atypique donne la 
sensation unique d’être en lien direct avec la nature avec des ouvertures tournées vers le ciel. Bien équipé le 
Maori dispose d’une chambre ouverte sur un patio avec un coin cuisine doté de plaques de cuisson, d’un 
réfrigérateur, d’un micro-ondes, d’une cafetière et d’un kit vaisselle complet. 
Le mobil-home de la Gamme Premium est quant à lui composé de 3 chambres dont une suite parentale avec 
mini-dressing et de 2 chambres avec deux lits simples. Couettes, draps, oreillers et linge de toilette sont 
fournis. Côté cuisine : plaque de cuisson, réfrigérateur/ congélateur, four traditionnel, grille-pain, micro-
ondes, cafetière expresso, barbecue, station iPod, télévision, ticket wifi, climatisation réversible, lave-
vaisselle, lave-linge et kit vaisselle complet. 
Cet hébergement offre également le luxe d’avoir 1 salle de bains dans la suite parentale et 1 salle de bain 
attenante aux deux autres chambres. Il dispose aussi d’une terrasse semi-couverte avec salon de jardin et 
surtout… d’un jacuzzi® privatif 
Possibilité d’y séjourner jusqu’à la date de fermeture du camping soit le 30 septembre 2017 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOUVEAUTES A DECOUVRIR AU CAMPING LES ALBERES 

www.camping-des-alberes.com 
Route Moulin Cassagnes  / 66740 LAROQUE DES ALBERES / Tél. 04 68 89 23 64 

Autres informations & photos en haute définition disponibles auprès de votre contact presse : 
Marine OILLIC - Cybèle Vacances - 02 49 06 10 69 - m.oillic@cybelevacances.com 

mailto:m.oillic@cybelevacances.com

