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Restez connecté sur votre réseau «Nai’a WIFI» ! 

Retrouvez nos Hotspots gratuits, dans nos différents

restaurants et à la Réception.  

Tous les tarifs sont accessible sur notre site

Internet. et/ou sur la page de connexion.

L'appli 100% Nai'a 

Plus qu’une application, vous retrouverez sur Tipiz toutes

les informations nécessaires pour un séjour idyllique.

Accédez directement à nos activités : planning des

animations,  programmes sportifs, clubs ados ou enfants,

soirées et spectacles ... vous serez toujours au courant !

Un besoin pour votre mobil-home ? 

Contactez directement le service technique via

l’application TIPIZ. 

A chaque besoin...sa solution !

Facile, ludique et dynamique, l’application vous permet

d’être à tout moment connecté à la vie de votre camping !

Tout Nai'a dans v
otre pocheTIPIZ
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On vous simplifie les vacances !



Un bracelet
 au top

On vous simplifie les vacances
Imaginez un bracelet qui permette à tous les membres de votre famille de profiter de son séjour en donnant de

l’autonomie aux uns, de la tranquillité aux autres et en sécurisant toutes les dépenses (argent de poche des

enfants, etc.) ? 

C'est ce dont vous allez bénéficier au Nai'a Village - Camping Paradis by Nai'a grâce au bracelet Cashless !  

De quoi profiter en toute sécurité !
Effectuer vos achats directement avec la puce de votre bracelet dans nos points de vente :  boissons,

restauration, petits plaisirs sucrés ou salés, souvenirs, épicerie etc.

Récupérez le solde de vos bracelets par virement bancaire, à la fin du séjour, depuis votre compte en ligne.

Rattachez tous vos bracelets à votre compte en ligne (le code d'association est au dos de la puce)

Chargez vos bracelets par carte bancaire via votre compte en ligne ou sur place dans nos restaurants et au

Super Nai'a

Réglez toutes vos dépenses : bars, restaurants, boutiques ... et suivez le solde depuis votre compte en ligne

CASHLESS

Mémo
Créez votre compte sur WWW.CASHLESS.FR
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En bord de Méditerranée, à 5 min du Village du Barcarès
dans les Pyrénées-Orientales, et 15 km de Perpignan,
Nai’a Village - Camping Paradis by Nai’a vous offre son

univers unique !

Votre camping 4 étoiles vous propose sur près de 10

hectares différents types de locations grand confort :

profitez pleinement d’instants privilégiés avec vos amis

ou en famille dans un cadre magnifique, et découvrez une

équipe aux petits soins pour vous ! 

Nai’a Spirit ? 
 

C’est l’ambiance vitaminée du Nai’a Village et la douceur

de Camping Paradis by Nai’a..

Vous serez séduits par nos deux espaces aquatiques, la
diversité de nos activités et de nos équipements qui en

font un lieu exceptionnel.

BIENVENUE AU NAI'A VILLAGE

Ouvert toute l’année sans interruption
Vos campings sont un excellent point de départ si vous souhaitez

visiter le Languedoc Roussillon et découvrir les trésors de la

région Catalane. On vous prépare de superbes excursions,

laissez vous porter..

L’esprit Nai’a Village - Camping Paradis by Nai’a c’est avant tout

le plaisir d’être ensemble, et de partager des moments

inoubliables année après année. 

Vous êtes chez vous, et on s’occupe de tout !
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NOS BARS ET RESTAURANTS

Le Route 66 : ouvert toute l'année
Dans une superbe déco et un cadre chaleureux, savant mélange de

nos couleurs occitanes et de l’ouest américain, le Route 66 vous

invite à un savoureux voyage entre spécialités catalanes et
régionales, et découverte de mets d’ici et de là-bas.

Déguster un bon plat, partager des tapas entre amis, découvrir un

vin local ou siroter un savoureux cocktail sur sa terrasse ombragée

? Vous y êtes ..

Durant les soirs d’été, on prolonge la nuit avec des soirées à thème…

Karaoké, Happy hour, dîners-spectacles, concerts privés .. vous ne

nous quitterez plus !  Le Route 66 est le lieu incontournable, pour ces

évènements uniques ..

Le Dauphin
Notre restaurant Le Dauphin est idéal en famille !

Une superbe vue sur la scène XXL du Nai’a et ses

toboggans uniques, une ambiance décontractée, une

terrasse grand format, là vous n’avez plus de doute :

vous êtes en mode détente ..

Son Bar ? Le lieu parfait pour vous retrouver autour

d’un verre, sa carte est généreuse, avec ou sans alcool !

On s’adapte à vos envies ... Anniversaire,
Mariage... que vous souhaitez fêter ?  
L’envie de privatiser ce superbe lieu ? On se

plie à vos désirs, pour vous concocter un

évènement sur mesure .. et vous réaliser votre

rêve ! Renseignements au 04.68.73.80.59.

Toutes les envies
 sont satisfaites ..

Du petit déjeuner au dîner, du grignotage au menu sophistiqué, en couple, en famille, entre amis.. en vacances, en week-
end, ou le temps d’une journée, TOUT est LÁ.. au Nai’a !

Ambiances
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Pour toutes vos envies
NOS BARS ET RESTAURANTS

Le + Nai'a

Notre supérette Super Nai’a vous propose des produits du quotidien, des fruits et légumes frais, et un large choix aux

meilleurs prix … Tous les jours, chaque matin, retrouvez pain frais, viennoiseries, et sourires ! La meilleure façon de

commencer la journée.

Tous nos snacks et pizzas peuvent être dégustés directement dans votre mobil-home

(Juillet/Août), grâce à notre service de livraison ! Scanner le QR Code présent dans votre

hébergement et on s’occupe de tout ! 

Retrouvez toutes nos cartes (Route 66, Le Dauphin, Snack la Paillote et Pizza) directement

sur l’application Tipiz.

Snack et Pizzeria

Epicerie 

Sans vous soucier de rien… Super Nai’a en drive et en livraison à domicile sur votre parcelle !

Commandez même depuis la piscine !

Rendez-vous ici : www.vival.fr . Et sélectionnez votre supermarché : Vival Naia

Le + Nai'a
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La Paillotte du Dauphin vous accueille tous les jours l’été pour un petit creux ou une grande faim…salades, croques,
paninis, glaces, gaufres et autres gourmandises pourront être commandés à emporter !
Une envie d’Italie : nos délicieuses pizzas sont faites maison !



La location de vélos
Nous vous proposons des vélos et accessoires à la location,
hyper équipés et pour toute la famille.

Une façon simple d’allier activité sportive et découverte de notre

merveilleuse région, ou plus simplement de combler l’envie d’une

balade tranquille à proximité de votre Village Nai’a.

Voyagez lé
gerNOS SERVICES

Boutique Nai'a Store
Votre boutique est le lieu incontournable pour repartir avec
un souvenir du Nai’a : tee-shirts, casquettes, magnets, cartes

postales, les produits officiels de la série Camping Paradis…

Vous y trouverez également des articles de plage et d’autres
surprises, vous serez bientôt addicts !

Laveries
2 laveries sont à votre disposition sur le site. Pour utiliser les

lave-linges et les sèches linges.
Points de vente de jetons : Réception, supérette et à la

boutique.

Barbecues collectifs
2 grands barbecues collectifs pour faire des maxi grillades

en groupe. Vous trouverez chez Super Nai’a tout ce qui est

nécessaire pour réussir vos barbecues party !

Location de draps et serviettes
On a pensé à tout ! Voyagez léger et profitez de notre service
de location de draps et de kits de serviettes de toilette.
Renseignements et location à la Réception.
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Double espace aquatique chauffé

Côté Nai’a Village

2000 m² de bassin, quatre toboggans aquatiques pour les

amateurs de sensations fortes et de glisse, une grande piscine de

nage et de jeux. 

On n’oublie pas les plus petits avec notre pataugeoire et notre

incroyable baleine.

Vous ne vous ennuierez pas : tous les jours, jeux apéro et folles

animations ..

Pendant l’été, Nai’a joue les prolongations.. :  vous avez envie d’un

bain de minuit ? C’est ici !

Côté Camping Paradis

Profitez également de l’immense piscine Camping Paradis by Nai’a,

tout en douceur.. et de son espace dédié pour les tous petits ! On

n’oublie pas les plus petits avec notre pataugeoire.

Nos surveillants de baignade et toute l’équipe de Nai'a veillent à

votre confort !

NOS ACTIVITÉS
On se jette 

à l'eau
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De vrais événements vous attendent sur cette scène

XXL…que vous ne trouverez nulle part ailleurs. 

Des animations et des spectacles grandioses pour toute la

famille. Et bien évidemment l'incontournable Fiesta Boom

Boom et les concerts de la Tournée Paradis des Stars ! 

Un écran géant de plus de 25 m2 spécialement pour

regarder tous vos concerts ou vos matchs favoris, sans en

louper une miette !

Scène du Camping Paradis By Nai'a
Ici, vous allez vous offrir des moments joyeux et placés sous le signe de la détente. 

Nos apéros, concerts et jeux familiaux s’y installent .. 

Un écrin pour nos concerts les plus intimistes et privés, et pas seulement.

NOS ACTIVITÉS
Vous aussi, ent

rez en scène

Grande scène du Nai'a Village
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Billetterie Nai'a

Club enfant P’tit Dauphin de 5 à 11 ans.

Club Ados Nai’Ado de 12 ans et plus.

Le bonheur des enfants et des ados 
Votre Camping Naia Village – Camping Paradis by Nai’a met tout en oeuvre

pour que les enfants et adolescents passent des vacances inoubliables !

 2 supers clubs :

Nous vous proposons des activités adaptées pour que les enfants s’amusent

en toute sécurité encadrés par nos supers animateurs ! 

C’est aussi l’occasion pour eux de faire de nouvelles rencontres !

Renseignez-vous vite auprès de votre équipe d’animation.

NOS ACTIVITÉS
A chacun 

ses vacan
ces

Aires de jeux
Deux aires de jeux spécialement dédiées aux moments de plaisir avec vos

enfants, au Nai’a et au Camping Paradis by Nai’a.
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BILLETTERIE   
NAI'A 

Le plein d'activités
Sport, découverte, aventure ...

Au Nai’a Village, faites le plein d’activités pour toute la famille à des

tarifs exceptionnels : jet ski, canoé kayak, water jump, poney etc.

Toutes les activités sont à découvrir à la boutique Nai'a ! 



Deux grands incontournables chez Nai’a et nulle part ailleurs…

Nos Silent Party pour toute la famille, à chacun son casque et son style de musique. Unique, encore une fois ! Juste pour

vous..

Notre Ciné Nai’a peut accueillir plus de 200 personnes pour profiter des joies du cinéma sans bouger !

En juillet et août, tous les soirs une séance de minuit, et plus !

En juin et en septembre, deux séances par semaine !

Découvrez notre sélection de film rien que pour vous, des plus jeunes aux fans de films d’horreur.

NOS SOIRÉES

Le soir, dans votre camping c’est une toute autre ambiance qui s’installe et vous emporte ! 
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Nai'a By Night

Spectacles sophistiqués, cabarets, magie, concerts, karaoké,

soirées mousse, pool party…

Vous n’aurez plus envie d’en rater une seule !

Ciné Nai'a



POUR LES SPORTIFS

Toute la famille a de quoi se divertir avec nos tables de Ping-

Pong, notre cours de Tennis, notre parcours d'Acro-games,

nos sessions de Beach Volley.. sous le soleil méditerranéen !

Notre terrain multisports accueille football, handball,

basketball… choisissez l’activité qui vous plaira.

Vous trouverez également deux boulodromes, dignes des

plus beaux sites internationaux !

Participez à l’un de nos tournois !

Et un terrain de tir à l’arc pour vous initier grâce à nos

animateurs diplômés. Que demander de plus ?

Gardez la f
orme dans

 la bonne
 humeur

Equipements sportifs
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Nouveauté 2021
Parcours Acro-Games



Se faire plai
sir ...
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BIEN-ÊTRE
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PRENDRE SOIN DE SOI

Espace fitness

Prenez du te
mps pour vous

...

Sauna 
Laissez place à la zen attitude et au bien-être… grâce au sauna, en

accès libre dès 16 ans, vous pourrez vous relaxer et vous offrir du

temps pour vous.  N’est-ce pas le but des vacances ?

Pour les plus sportifs, nous disposons d’un espace

fitness avec équipements, vélos et tapis de course..

Vous pourrez vous adonner à votre exercice habituel

selon votre rythme et vos envies ! 
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... pour accéder aux plaisir de la région. 

Pour une petite virée en mer, passer directement par l’accès

privatif et réservé à nos vacanciers qui débouche sur la voie

verte et vous amène à pied ou en vélo tout droit sur la mer

méditerranée.

L’occasion de profiter des plaisirs de ses magnifiques plages en

famille dès que vous le souhaitez.

La mer à moins d’un kilomètre de vos mobil-homes !
 

Depuis vos hôtels de Plein Air, à pied ou à vélo, partez à la

découverte de la superbe vallée de l’Agly, un des trésors de la

région catalane, en empruntant la voie verte. Vous allez adorer ! 

La mer, la 
montagne .

..TOURISME LOCAL

Explorez les richesses de notre

région 
De port-Barcarès à Rivesaltes, vous pourrez admirer la rivière

Agly d’un côté, les vergers de l’autre et le Canigou en toile de

fond. 

Près de 15 kilomètres, en pleine nature et sans qu’aucun bruit de

moteur ne vienne troubler la quiétude des lieux. Un vrai bonheur !

Arpentez les rues de Collioure ...
... joyau de la côte rocheuse 

En 45 minutes en voiture, vous vous retrouvez au pied de Collioure,

et bénéficiez de son cadre authentique et d’un environnement

protégé. A visiter d'urgence ! 

Inutile de prendre votre voiture...
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Alimentation & restauration

HORAIRES 

Bar de 8h30 à 1h du matin

Restaurant de 19h à 22h 

Tapas de 16h30 à 22h

Restaurant grillades de 19h à 22h

Epicerie Super Nai'a  

Tous les jours de 7h30 à 13h et de 17h à 20h30

Bar-Restaurant Le Dauphin 

Tous les jours : 

Snack La Paillotte 

Tous les jours de 12h à 23h

Bar-Restaurant Route 66 

Tous les jours de 11h à 2h du matin 

Equipements & clubs

Club enfants P'tit Dauphin

Du dimanche au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h

Club ados Nai'Ado

Du dimanche au vendredi de 15h à 18h et de 21h à 23h

Location vélo

Tous les jours de 9h à 14h30 et de 18h à 19h30

Tous les jours :

Du lundi au vendredi de 9h à 20h

Le samedi de 8h à 22h

Le dimanche de 8h à 20h 

Barrières : Ouvertes tous les jours : 6h à 00h

Espace aquatique Nai’a Village

Tous les jours : 9h30 à 21h30 + nocturnes certains

soirs en juillet et août

Espace aquatique Camping Paradis By Nai'a

Tous les jours de 10h à 20h

Réception

Espaces aquatiques

Tous les horaires mentionnés ci-dessous concernent la période estivale juillet-août. 

En dehors de cette période, n'hésitez pas à demander les horaires à notre réception ou à consulter les horaires sur

notre application TIPIZ.  

Boutique Nai'a Store

Tous les jours de 10h à 13h et de 16h30 à 19h30

Le samedi de 10h à 19h30

Sauna

Tous les jours de 9h30 à 21h30
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Pharmacie de Garde : 3237

Médecin

Centre Médical Méditerranéen

20, Boulevard du 14 Juillet, 66420 Le Barcarès

04.68.86.13.13

Dentiste 

Cabinet Dentaire Le Barcarès

23, Boulevard du 14 juillet, 66420 Le Barcarès

04.68.86.15.87

Pratique

Réception : 04.68.86.15.36

Sécurité du site : 06.79.93.45.31

Office de Tourisme Le Barcarès : 04.68.86.16.56

Taxis 

Barca Taxis : 07.50.61.90.90

Laeti Taxi : 06.95.98.11.00

Pompiers : 18

SAMU : 15

Police Secours : 17

Urgences Européennes : 112

Gendarmerie Nationale : 04.68.28.30.19

NUMÉROS UTILES

Prévention et sécurité

Santé
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Taxis Ambulances

Taxis Ambulances Marine : 04.68.73.79.87

Barcarès Taxis Ambulance : 04.68.80.96.80

Centre Anti-poison : 04.91.75.25.25

Vétérinaire 

Pierre Goullet

3, Allée Méditerranée, 66250 St Laurent de la

Salanque.

Tél : 04.68.28.50.32.

ou 

Urgences Vétérinaires 24h/24 : 

Clinique Néovet- La Croix Bleue

136, Avenue Eole, 66100 PERPIGNAN

Tél : 04.68.50.38.29.



VOS AVIS
COUP DE COEUR

AVEC

 

Partagez 

#NaiaMemories

https://www.instagram.com/explore/tags/naiamemories/

