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Camping

Bienvenue à Port-Leucate,
la station de tous les plaisirs de la mer.
Ensoleillement, qualité de l’eau
et de l’air, propreté de la plage
en font un lieu idéal pour des vacances
familiales dynamiques en bord de mer…

Nos Prestations
Le Camping est situé à 150 m de la plage
et à 800 m du port de plaisance
et des commerces accessibles par allées
piétonnes. Il est implanté sur 6 hectares
et dispose de 300 emplacements
délimités et arborés.
Le Camping vous propose
plusieurs formules :
➜ Location de mobil-homes 4 à 8 pers.
➜ Prêt de lit bébé sur demande
➜ Location de Toiles équipées
➜ Emplacements nus pour tente/caravane
et Camping Car.

Port-Leucate vous propose
Des activités nautiques :
École de voile, sky fly, ski nautique
et wakeboard, char à voile, paddle, balades
en bateau, pêche, canoë, téléski-nautique…
Des activités de loisirs :
L'île aux loisirs, Parc aquatique, parcours
aventure, parc ostréicole, centre
de thalasso, karting, location de vélos,
promenades à cheval, mini-golf, casino,
discothèque, complexe cinéma.
Bon à savoir
• Chemin piétonnier à 150 m du camping
en front de mer, pistes cyclables devant
le camping
• Marché au port de plaisance le mercredi
et le dimanche.
• L’Office de Tourisme propose
un programme gratuit d’animations
très diversifiées tout au long de l’année.

Piscine de 200 m2 avec balnéo
Bar, restaurant, épicerie,
laverie
Coin TV, salle de jeux, wifi
Terrain multisports,
aire de jeux
Plage de sable fin à 150 m

Nos Animations
En été et selon les périodes :
profitez pleinement de vos vacances
au camping avec des animations
familiales en journées : tournois sportifs,
activités aquatiques, zumba, jeux…
Et en soirée : groupes musicaux, karaokés,
jeux, bals…

WIFI PAYANT

Accès

Camping Rives des Corbières
Rue de la Jonquière - 11370 PORT-LEUCATE
GPS : 42.84932, 3.04083
Tél. : 04 68 40 90 31 - Fax : 04 68 40 87 84

Envie de découvrir les environs ?

Tous les jours,
des activités pour tous

Port-Leucate se situe au cœur d’une région riche
en sites touristiques à visiter :
les Châteaux du Pays Cathare, la Cité de Carcassonne,
le Canal du Midi, la Forteresse de Salses, la Réserve Africaine
de Sigean, les Abbayes de Lagrasse et de Fontfroide, Collioure,
mais aussi l’Espagne…

• Piscine de 200 m2 avec balnéo
• Animations en juillet et août
(en haute saison),
• Aire de jeux pour les enfants, ping-pong,
volley-ball sur la plage, aire de pétanque,
terrain multisports…

Services sur place

Bar, restaurant, plats à emporter,
supérette, lave-linge et sèche-linge
payants, salle de repassage, location
de coffre, barbecue collectif,
3 blocs sanitaires… (selon dates
d'ouverture)

CENTRALE
DE RÉSERVATION

CAMPING
04.68.11.43.10
NOS CONSEILLÈR(E)S
SONT À VOTRE ÉCOUTE
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H À 18H

CENTRALE DE RÉSERVATION RIVES DES CORBIÈRES
22 rue Antoine Marty – BP 21065
11870 CARCASSONNE CEDEX
reservations@ligue11.org
Association bénéficiaire de l’Agrément CGOL/LFEEP n°AG.075.95.0063.
BONS CAF : Agrément n° 76.112.13.
Vous reportez à la réglementation de votre Caisse d’Allocations Familiales.

À PARTIR DE

325

€

Location 4 pers.
8 jours / 7 nuits

Nos Hébergements
Offre Famille :
Mini Budget / Toile équipée
TOILE KIBO 2/4 pers. (20m )
•+ TENTE
terrasse couverte (7.50m )
NOUVEAU

2

2

+ coin cuisine équipée
1 chambre avec 1 lit 140x190 cm, une chambre
avec 2 lits simples 80x190 cm, séparation
des chambres bois et tissus, coin repas ouvert
sur la terrasse, cuisine intérieure avec passe
plat intérieur et extérieur (cafetière, microondes, frigo congélateur, plaque gaz 2 feux,
gazinière intégrée, rangement), 1 table
et 2 chaises + coffre de rangement et assise,
terrasse couverte, 1 table et 2 chaises,
éclairage intérieur et extérieur, penderie
de rangement en tissus. Pas de sanitaires
(ni WC, ni salle de bain).

Location Mobil-home
de 4 à 8 personnes

Hébergement Mobil-Home
• MOBIL-HOME STANDARD
4/6 pers. (27 m environ)
2

+ terrasse couverte : 1 chambre avec 1 lit
double, 1 chambre avec 2 lits simples,
coin repas transformable en lit double,
salle d’eau avec douche, WC séparé,
1 kitchenette, 1 terrasse bois couverte.

•

MOBIL-HOME CONFORT *
OU BABY CONFORT + TV + lit bébé
4/6 pers. (27 m2 environ)

+ terrasse couverte : 1 chambre avec 1 lit
double, 1 chambre avec 2 lits simples,
coin repas, transformable en lit double,
salle d’eau avec douche, WC séparé,
1 kitchenette, 1 terrasse bois couverte.
*TV dans certains

• MOBIL-HOME LUXE + TV
4/6 pers. (31 m environ)
2

avec terrasse couverte intégrée :
1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits
simples, coin repas transformable en lit double,
salle d’eau avec douche, WC séparé, kitchenette
équipée (hotte aspirante) avec baie vitrée
donnant sur la terrasse bois.

•

MOBIL-HOME HELIOS +TV
4/6 pers. (32 m2 environ)

+ terrasse couverte grande largeur incluse :
1 chambre avec 2 lits simples (transformables
en 1 lit double), 1 chambre avec 1 lit superposé,
coin repas transformable en lit double, salle
d’eau avec douche, WC séparé, kitchenette
équipée avec baie vitrée donnant
sur la terrasse bois couverte.

• Kitchenette équipée (gaz 4 feux, frigo table
top pour les modèles Standard et Confort ou
frigo freezer pour les modèles Luxe et Hélios,
micro-onde, cafetière électrique, vaisselle…)
• Salon de jardin.
• Couettes et oreillers fournis, draps
et linge de toilette non fournis.

RENSEIGNEMENT
04.68.40.90.31

Location
d’emplacements nus

Vous possédez votre propre matériel
• Emplacements arborés, ombragés ou
ensoleillés de 80 m² environ avec option
électricité.
• Réservation directe au camping
ou auprès de la centrale de réservation à
Carcassonne.
• Emplacements disponibles à partir
de 14 h et libérés avant 11 h.
• Pour toute arrivée avant 14 h,
il est nécessaire de réserver la nuit
précédent votre arrivée.

VOTRE OFFRE DE BIENVENUE

€
50
dès la prise de

Réduction de

votre réservation !

•

MOBIL-HOME PRESTIGE + TV
4 pers. (32 m2 environ)

avec terrasse couverte intégrée :
1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2
lits simples, coin repas, salle d’eau avec douche,
WC séparé, kitchenette équipée avec baie vitrée
donnant sur la terrasse bois couverte (brise
vue).

•

MOBIL-HOME SUPER TITANIA + TV
6/8 pers. (30 m2 environ)

+ terrasse couverte grande largeur incluse :
1 chambre avec 1 lit double, 2 chambres avec
2 lits simples, coin repas transformable en lit
double, salle d’eau avec douche, WC séparé,
kitchenette équipée, 1 terrasse bois couverte.

Offre soumise à conditions et non cumulable pour
un séjour en formule location du 23/06 au 28/07/2018

Offre limitée jusqu’au 31/03/2018

•

NOUVEAU

MOBIL-HOME RIVIERA + CLIMATISATION
+ TV - 4/6 pers. (32 m2 environ)
avec terrasse couverte intégrée : 1 chambre
avec 1 lit double, 2 chambres avec 2 lits simples,
coin séjour, salle d’eau avec douche,
WC indépendants, kitchenette équipée
avec lave-vaisselle, porte deux battants,
baie fixe et porte d’entrée vitrées, 1 terrasse
bois couverte.

OFFRE SPÉCIALE PRINTEMPS
EN LOCATION DE MOBIL-HOME
PARTEZ PLUS LONGTEMPS

GARANTIE

ANNULATION
OPTIONNELLE

TARIF 4,50%

-50%

Réservez 1 semaine, la deuxième est à

DU PRIX TOTAL DU SÉJOUR
FACTURÉ EN LOCATION

OFFRE VALABLE DU 10/05/2018 AU 23/06/2018
voir conditions auprès du camping
et de la centrale de réservation

Conditions générales
•

POUR UN LOCATIF
(MOBIL-HOME / TOILE KIBO)
Toute réservation est nominative, elle n’est valable
que pour un seul locatif.
• Les jours et heures d’arrivée et de départ sont fixés
au Samedi ou Dimanche, arrivée à partir de 16 h
et départ avant 10 h (en haute saison seulement).
Pour toutes les périodes :
• Le nettoyage du locatif est à la charge du locataire.
Il doit être restitué en parfait état de propreté.
Tout objet endommagé ou cassé devra être
remboursé par le client.
• Les frais d’eau, gaz et électricité sont à la charge
de L'établissement.
• L'établissement décline toute responsabilité pour
les vols ou accidents et/ou incidents pendant votre
séjour.
• Chaque locataire est tenu de respecter le règlement
intérieur du camping.
- Aucune réclamation ne pourra être faite sur le
prix du séjour en cas d’arrivée différée ou de départ
anticipé.
Les prix comprennent :
la location d’un
hébergement équipé
(charges incluses)
du 1er jour 16 h
au dernier jour 10 h
/ ou la réservation
d'un emplacement
du 1er jour 14 h au
dernier jour 11 h.

LES

+

TERRAIN
MULTISPORTS
AIRE DE JEUX
TABLE
DE PING-PONG

BON PLAN
EN LOCATION
DE MOBIL-HOME

-5%

POUR TOUT SÉJOUR
DE 2 SEMAINES

-10%

POUR TOUT SÉJOUR
DE 3 SEMAINES CONSÉCUTIVES
ET PLUS DU 23/06 AU 28/07/2018

pour toute inscription
réalisée avant le 31/03/2018
Offres non cumulables
et applicables uniquement
sur l’hébergement
Voir conditions auprès
de la centrale de réservation

CONDITIONS D’ACCUEIL DES ANIMAUX

Les animaux sont admis moyennant un supplément de
45 € / animal / séjour à régler sur place à l’arrivée. Fournir impérativement le carnet sanitaire de l’animal à jour des vaccinations. Les animaux doivent être tenus en laisse et identifiés
par tatouage ou par le port d’un collier avec coordonnées du
propriétaire. Si ces consignes ne sont pas respectées l’animal
ne pourra être accueilli. Animaux de catégories 1 et 2 interdits.

• POUR UN EMPLACEMENT

• Toute réservation est nominative, elle n’est valable que
pour un seul emplacement.
• Arrivée à partir de 14 h et départ avant 11 h.
• Toute personne pénétrant sur le terrain de camping
doit se conformer strictement au règlement intérieur.
À défaut, la direction pourra prendre toute disposition
nécessaire pour lui en interdire l’accès.
• Aucune réclamation ne pourra être faite sur le prix du
séjour en cas d’arrivée différée ou de départ anticipé.
Les prix ne comprennent pas :
• Les frais d'adhésion / dossier : 31 € ou 10 € selon les
périodes
• L’éco participation (0,30 € pour les adultes et les
enfants de +13 ans) et la taxe de séjour (0.45 €/jour
pour les adultes).
• La caution de 200 € (garantie sur le locatif, prêt de
bracelets piscine et d’un badge d’accès véhicule au
camping).
• La caution de 100 € (pour le forfait ménage), à verser
à l’arrivée et restituée après état des lieux sauf en cas
de ménage non fait.
• Les draps
• Le second véhicule
• Le wifi
• La garantie annulation (voir Conditions Générales)

RÉSERVATION

LOCATIONS MOBIL-HOME

04.68.11.43.10

EMPLACEMENTS

04.68.40.90.31

➜ Locatif • tarifs 2O17 maintenus sur 2O18
LOCATION DE MOBIL-HOME ET TOILE KIBO (1)
Taxe de séjour : 0,45 €/jour pour les adultes
TARIF EXCLUSIF
À LA SEMAINE

TARIF NUITÉE
(2 nuits mini.)

Attention : le tarif à la nuit est proposé
en moyenne et basse saison

Moyenne Saison
du 10/05 au 23/06
du 25/08 au 30/09

LOCATION 2 NUITS MINIMUM (1)

Du Samedi au Samedi ou du
Dimanche au Dimanche
Du 23/06
au 14/07

Du 14/07
au 25/08

TENTE TOILE KIBO 20 m²
Terrasse couverte – 4 pers.

55 €
340 € / sem.

520 €

595 €

MOBIL-HOME STANDARD 27 m² (2 ch)
Terrasse couverte – 4/6 pers.

65 €
325 € / sem.

890 €

930 €

MOBIL-HOME CONFORT 27 m² (2 ch)
Terrasse couverte – 4/6 pers.

70 €
350 € / sem.

920 €

960 €

MOBIL-HOME LUXE 31 m² (2 ch)
Terrasse couverte – 4/6 pers. + TV

75 €
375 € / sem.

950 €

995 €

MOBIL-HOME CONFORT BABY 31 m² (2 ch)
Terrasse couverte – 4/6 pers. + TV + Lit BB

80 €
400 € / sem.

960 €

1005 €

MOBIL-HOME HELIOS* 32 m² (2 ch)
Terrasse couverte – 4/6 pers. + TV * PMR

85 €
425 € / sem.

1060 €

1100 €

MOBIL-HOME PRESTIGE 32 m² (2 ch)
Terrasse couverte – 4 pers. + TV

85 €
425 € / sem.

1060 €

1100 €

MOBIL-HOME SUPER TITANIA 30 m² (3 ch)
Terrasse couverte – 6/8 pers.

90 €
450 € / sem.

1130 €

1170 €

MOBIL HOME RIVIERA 32m2 (3 ch)
Terrasse couverte – 4/6 pers.

95 €
475 € / sem.

1180 €

1220 €

➜ Camping

libre • tarifs 2O17 maintenus sur 2O18

LOCATION D’EMPLACEMENT (1)
Éco participation : 0,30 €/jour pour les adultes et les enfants de +13 ans
La Taxe de séjour : 0,45 €/jour pour les adultes
Emplacement libre
PRIX/JOUR

BASSE SAISON
Du 10/05 au 30/06
du 01/09 au 30/09

MOYENNE SAISON
Du 30/06 au 14/07
du 18/08 au 01/09

HAUTE SAISON
du 14/07 au 18/08

14 €

23 €

27 €

3.50 €

6€

7€

OFFERT

OFFERT

OFFERT

2.50 €

5€

5€

Voiture supplémentaire

2€

3.50 €

4€

Animaux

3€

3.50 €

4€

1 Emplacement + véhicule
et installation + 1 ou 2 personnes
Personne(s) supplémentaire(s)
1 enfant de – 4 ans
Électricité 6 ampères

(1) Voir les conditions générales 2018 de la brochure du village vacances
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