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PENSION COMPLÈTE
DEMI-PENSION
& LOCATION

Matériel
bébé

Parking

Vacances familles
en Méditerranée

Piscine

www.rivesdescorbieres.com

TV

Wi-Fi dans les
parties communes

PMR

Vacances les pieds dans l’eau !

Au bord de la Méditerranée,
situé dans la commune de Port-Leucate,
le village club “Rives des Corbières"
s’étire le long d’une plage de sable fin.
Avec plus de 3OO jours de soleil par an,
c’est un paradis pour tous les vacanciers.

Nos Prestations
Le village club vous propose
ses différentes formules d’accueil
en location de gîte, en demi-pension
et pension complète
à la Résidence ou au Hameau.
➜ En location :
logements de 4 à 6 personnes
entièrement équipés.
➜ En demi-pension et pension complète :
chambres de 2 à 5 personnes
dont certaines climatisées.
➜ En court séjour :
formule nuit et petit-déjeuner
chambres de 2 personnes, petit-déjeuner
inclus (selon période et disponibilité).

Clubs enfants et ados*
• Baby-club de 3 mois/2 ans
(carnet de santé obligatoire)
• Mini-club 3/5 ans
• Club enfants 6/11 ans
• Club ados 12/17 ans

* Inclus en juillet et août (vacances scolaires d'été)
Formules pension complète, demi-pension et location
Selon date d'ouverture (voir conditions sur place)

Tous les jours
des activités pour tous*
• Piscine de 200 m² avec bains
bouillonnants
et pataugeoire. (Accès réglementé)
• Salle de musculation (accès libre
et contrôlé)
• Salle de ping-pong, aire de pétanque,
aire de volley-ball…

Village club face à la mer
Piscine de 200 m²
en front de mer
Clubs enfants et ados,
baby club Restauration
en self-service
Terrasse ombragée

Une équipe d’animation*
dynamique vous propose
• des loisirs sportifs et des tournois
(beach-volley, badminton, pétanque,
water-polo…)
• des activités de découverte,
des soirées culturelles et de détente
(spectacles, concerts, danse…)
• des ateliers créatifs, jeux…
Cet été, gardez la forme !*
Activités adultes à pratiquer dans une
ambiance conviviale : foulées matinales,
éveil corporel, activités aquatiques,
relaxation et atelier bien-être.

Services sur place*

• INCLUS
Point informatique avec accès Internet
WIFI (hall d'accueil), service courrier,
parking privé non surveillé, fermé par
une barrière. Prêt de chaise et lit bébé.
• AVEC PARTICIPATION EN LOCATION
Location de draps, de linge de toilette,
buanderie, forfait ménage de fin de séjour.
* En dehors des vacances d'été :
animations en fonction du nombre de participants
et selon programmation.

INCLUS*

Animaux admis
sous conditions
(voir règlement)

L’ANIMATION
DU VILLAGE CLUB
EN ÉTÉ

Restauration
• Restaurant en self-service, en salle
ou en terrasse ombragée. Large choix
de menus et de buffets frais et variés.
• Petit-Déjeuner proposé de 8 h à 10 h
• Formule « Grass Mat » possible
jusqu’à 11 h
• Déjeuner servi de 12 h à 13 h 30
• Dîner de 19 h à 20 h 30
• Gratuité pour les Repas Bébés de moins
de 6 mois (hors biberons), servis
au restaurant à 11 h 30 et à 18 h 30
• Service de paniers repas sur commande

Nos suppléments*
• Loisirs à thème sur place pour toute la
famille : excursions, promenade à cheval,
parcours aventure…
*Tarif préférentiel, inscription sur place en fonction
du nombre de participants, le dimanche à la réunion
d'information

LA SURPRISE

DU CHEF
Notre Chef vous fera
goûter sa cuisine
à la plancha,
authentique invitation
à la découverte
de la cuisine
méditerranéenne
et des saveurs du Sud

À PARTIR DE

580

€

Location 4 pers.
8 jours / 7 nuits

+ Possibilité de prendre
les repas au restaurant du village
Inclus l’animation du Village Club

Les

+ du Village Club

• Village club face à la mer
• Piscine de 2OO m2 en front de mer
• Clubs enfants et ados, baby club
•Restauration en self-service
• Terrasse de restaurant ombragée
• Plats à emporter
• Location de draps et de linge de toilette

Hébergement Locatif
Tous les appartements sont dotés d’une kitchenette équipée (four + micro-ondes,
plaques chauffantes et réfrigérateur) d’une salle d’eau avec douche et WC.
TV dans tous les hébergements.

• 26 m² en duplex :

Au rdc : séjour avec 1 canapé-lit gigogne.
À l’étage : chambre avec 2 lits superposés,
terrasse. Accès à un patio commun
intérieur (au rdc) et terrasse privative
(pour certains).
4 pers.
• A27ppartement
m² en rdc :

Séjour avec 1 canapé-lit gigogne, chambre
avec 2 lits superposés. Terrasse privative
et accès à un patio commun intérieur.

Location Gites• tarifs 2O17 maintenus sur 2O18
TARIFS 2018

LOGEMENTS AVEC TERRASSE PRIVATIVE

GARANTIE

SANS TERRASSE
PRIVATIVE

Appartement
4 pers. 26 m²
DUPLEX RDC
et 27 m² RDC

Appartement
4 pers. 32 m²
ÉTAGE
et 39 m2 RDC (*)

Appartement
6 pers.
46 m² RDC

Appartement
4 pers.
26 m² DUPLEX RDC

23/06 - 07/07

625 €

685 €

825 €

580 €

07/07 - 14/07

995 €

1055 €

1185 €

950 €

14/07-25/08

1035 €

1095 €

1230 €

990 €

25/08 - 01/09

625 €

685 €

825 €

580 €

Prix par
personne
et par
semaine

(*) possibilité d’une pers. supplémentaire avec lit d’appoint : 50 €/semaine
(*) Certains appartements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

ANNULATION
OPTIONNELLE

TARIF 4,50%

DU PRIX TOTAL
DU SÉJOUR FACTURÉ
EN LOCATION
À souscrire au moment
de la réservation
(non remboursable)

Les prix comprennent :
la mise à disposition de
l’hébergement (charges incluses)
du samedi 17 h au samedi 10 h,
l’animation du village club
en juillet et août.

Les prix ne comprennent pas :
la caution du badge d’accès
au parking de 60 € et la caution
de 196 € à verser à l’arrivée
et restituée après état des lieux, la taxe de séjour
(0.80 €/jour/personne pour les adultes), le ménage de fin
de séjour, les repas y compris les repas enfants et bébés,
les draps, les activités mentionnées avec participation,
la garantie annulation. Les frais d'adhésion / dossier de 31 €.

4 pers.
• A32ppartement
m² en étage :
Séjour avec 1 canapé-lit gigogne. Chambre
avec 2 lits simples. Terrasse.
Appartement 4 pers.*
• 39
m² en rdc :

Séjour avec 1 canapé-lit gigogne.
Chambre avec 2 lits simples.
Accès à un patio commun
et terrasse privative (pour certains).
6 pers.
• A46ppartement
m² en rdc :

Séjour avec 1 canapé-lit gigogne.
Chambre avec 2 lits simples.
2ème chambre avec 2 lits superposés.
Accès à un patio commun intérieur,
terrasse privative.

VOTRE OFFRE
DE BIENVENUE

€
50
dès la prise de

Réduction de
COURT SÉJOUR
ET WEEK-END
À partir de

95€

Tarif par nuit pour 2 pers.
Location 2 nuits minimum
Petit-Déjeuner inclus

votre réservation !
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

Animations

De nombreuses animations
adultes et enfants sont proposées
à la station située à seulement
à 800m du village club.
Renseignements à l’Office de Tourisme :
www.tourisme-leucate.fr

À PARTIR DE

429€

Formule par personne
en pension complète

8 jours / 7 nuits

Inclus l’animation du Village Club

Hébergement le Hameau
Appartements regroupés en hameau et ouverts sur un patio commun à plusieurs
logements en rez-de-chaussée. Au 1er étage, ils donnent sur une terrasse commune
à 2 logements.
Tous les appartements en pension complète et en demi-pension disposent d’un petit
réfrigérateur et d’une salle d’eau avec douche et WC. TV dans tous les hébergements.
➜ Appartement 2 pers. 19 m² :
Chambre avec 2 lits simples, patio
commun.
➜ Appartement 3/4 pers. 23 m² :
Chambre avec 2 lits simples, chambre
avec 2 lits superposés, patio commun ou
terrasse commune.
➜ Appartement 5 pers. 27 m² :
Chambre avec 3 lits simples dont un isolé
par des rangements, chambre avec 2 lits
superposés, patio commun ou terrasse
commune.

Les prix comprennent :
la mise à disposition de l’hébergement,
les repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner ou dîner,
petit-déjeuner) du 1er jour dîner au dernier jour
petit-déjeuner, le vin aux repas, l’animation adulte
et les services enfants selon les dates indiquées,
les draps, le ménage de fin de séjour.
Les prix ne comprennent pas :
la caution du badge d’accès au parking
de 60 €, la taxe de séjour (0.80 €/jour
pour les adultes), le linge de toilette,
les activités mentionnées avec participation,
la garantie annulation.
Les frais d'adhésion / dossier de 31 €.

Le
Hameau
en pension complète • tarifs 2O17 maintenus sur 2O18
Les hébergements sont attribués en fonction de la composition de la famille
Prix par personne
et par semaine

PARTEZ PLUS
LONGTEMPS

-5%

DE RÉDUCTION :
POUR TOUT SÉJOUR
DE 2 SEMAINES
CONSÉCUTIVES
EN PENSION COMPLÈTE
DU 23/06 AU 28/07/2018
Si réservé avant le 30/03/2018

BUDGET
MALIN

BÉBÉS DE
MOINS DE 6 MOIS
ACCUEILLIS
GRATUITEMENT
Prêt de chaise
et de lit bébé

- 2 ans

2/5 ans

6/11 ans

12/15 ans

Adultes
+ 16 ans

23/06 - 07/07

112 €

242 €

298 €

395 €

429 €

07/07 - 14/07

112 €

242 €

298 €

440 €

475 €

14/07 - 25/08

230 €

345 €

420 €

525 €

565 €

Prix par personne
et par semaine

25/08 - 01/09

200 €

320 €

395 €

485 €

525 €

14/07 - 25/08

Supplément chambre individuelle : +138 €/semaine

NOUVEAU

Le Hameau en demi-pension

Les hébergements sont attribués en fonction de la composition de la famille
- 2 ans

2/5 ans

6/11 ans

12/15 ans

Adultes
+ 16 ans

170 €

285 €

360 €

455 €

495 €

Supplément chambre individuelle : +138 €/semaine

À PARTIR DE

475

€

Formule par personne
en pension complète

8 jours / 7 nuits

Inclus l’animation du Village Club

À proximité de Port-Leucate

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

Hébergement la Résidence
Sur deux étages avec ascenseur, la Résidence est située au-dessus de la partie collective
(accueil, bar, place animation).
Appartements climatisés de 21 à 24 m2 avec baie vitrée et balcon (certains avec vue
sur mer), réfrigérateur, salle d’eau avec douche et WC. TV dans tous les hébergements.
➜ Appartement 2 pers. confort :
1 pièce avec coin salon
avec canapé et 2 lits simples.
➜ Appartement 3/4 pers. :
1 pièce avec 1 canapé-lit gigogne et 2 lits
simples.

➜ Appartement 5/6 pers. :
1 pièce avec 1 canapé-lit gigogne
et 2x2 lits superposés.
• Accueil des pers. à mobilité réduite :
Chambres 2 personnes ou appartement
4 personnes dans la Résidence (formule en pension
complète). Appartement de 4 personnes en gîte
(formule location).

La
Résidence
en pension complète • tarifs 2O17 maintenus sur 2O18
VOTRE FIDÉLITÉ
RÉCOMPENSÉE

Animaux admis
sous conditions
(voir règlement)

GARANTIE

BUDGET
MALIN
PRÊT DE
MATÉRIEL
BÉBÉS DE
MOINS DE 6 MOIS
ACCUEILLIS
GRATUITEMENT

ANNULATION
OPTIONNELLE

TARIF 4,50%

DU PRIX TOTAL
DU SÉJOUR FACTURÉ
EN LOCATION
EN PENSION COMPLÈTE
OU EN DEMI-PENSION
À souscrire au moment
de la réservation
(non remboursable)

DÈS LA PRISE
DE VOTRE
RÉSERVATION !

Vous êtes déjà venus
entre le 1er janvier 2015
et le 31 octobre 2017

Bénéficiez

de vos avantages fidélité
en consultant
nos conseillèr(e)s
Offre soumise à conditions

CLIMATISÉE

Les hébergements sont attribués en fonction de la composition de la famille
Adultes + 16 ans

Prix par
personne
et par semaine

- 2 ans

2/5 ans

6/11 ans

12/15 ans

En appart.
3/4 pers.
et 5/6 pers.

En appart.
Confort
2 pers.

23/06 - 07/07

112 €

242 €

298 €

395 €

475 €

520 €

07/07 - 14/07

112 €

242 €

298 €

440 €

505 €

555 €

14/07 - 25/08

230 €

345 €

420 €

525 €

620 €

665 €

25/08 - 01/09

200 €

320 €

395 €

485 €

565 €

620 €

Supplément vue mer : + 25 €/personne + 16 ans/semaine
Supplément chambre individuelle : +138 €/semaine

RÉSERVATION
Elle est à effectuer auprès de :

CENTRALE DE RÉSERVATION

RIVES DES CORBIÈRES
22 rue Antoine Marty
BP 21065 - 11870
CARCASSONNE CEDEX
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H À 18H NON STOP

04.68.11.43.10

CONDITIONS GÉNÉRALES

VILLAGE CLUB ET CAMPING « RIVES DES CORBIÈRES » 2018
Association bénéficiaire de l’Agrément CGOL/LFEEP n°AG.075.95.0063.
BONS CAF : Agrément n° 76.112.13.
Vous reporter à la réglementation de votre Caisse d’Allocations Familiales

reservations@ligue11.org
CENTRALE DE RÉSERVATION
Secteur Vacances de la Ligue de l’Enseignement
Association Audoise à but non lucratif dont le siège social
est situé au 22 rue Antoine Marty 11870 Carcassonne.
Les prestations décrites dans nos plaquettes sont
réservées aux adhérents des associations affiliées à la
Ligue de l’Enseignement. L’inscription à l’un des séjours
présentés dans cette plaquette implique l’acceptation
des conditions générales de vente ci-après.
RESPONSABILITÉ DU PARTICIPANT
Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation
non consommée du fait du participant, pour quelque
cause que ce soit, ne donneront lieu à aucun
remboursement. Le participant doit attirer l’attention
sur tout élément déterminant de son choix, sur toute
particularité le concernant susceptible d’affecter le
déroulement du séjour. Toute réclamation relative à un
séjour doit être adressée dans un délai de trois mois
après la fin du séjour par lettre recommandée avec
accusé de réception à :
CENTRALE DE RÉSERVATION
RIVES DES CORBIÈRES - 22 Rue Antoine Marty
BP 21065 - 11870 CARCASSONNE CEDEX
Passé ce délai, cachet de la poste faisant foi, RIVES DES
CORBIÈRES se réserve le droit de ne pas donner suite
à une réclamation relative à un voyage ou à un séjour.
DISPONIBILITÉS
L’ensemble des propositions contenues dans notre
plaquette est fait dans la limite des places disponibles
mises en vente, tenant compte de toutes contraintes
de production et de commercialisation que subit
l’organisateur, pouvant entraîner la disparition partielle
ou totale, temporaire ou définitive, des places mises en
vente.
Le contrat de réservation doit nous être retourné
dans les meilleurs délais, daté, signé et accompagné
obligatoirement :
• d’un versement d’acompte de 30 % des frais de séjour.
• des justificatifs d’aide (bons CAF, MSA, AVF,…), ou les
bons vacances originaux.

Tout bon d’inscription établi moins d’un mois avant
l’arrivée doit être accompagné du montant total des
frais de séjour. À réception de votre dossier il vous sera
adressé un décompte des frais de séjour tenant lieu de
confirmation et faisant apparaître un solde à régler un
mois avant votre départ.
sans
Avec Garantie
garantie
ANNULATION
ANNULATION vacances
plus de 30
85 € par
jours
pers. ou
avant le départ 120 €
par famille

frais d'adhésion
+ montant garantie
annulation*

entre
30 %
30 et 21 jours
du prix total
avant le départ

frais d'adhésion
+ montant garantie
annulation*

entre
60 %
20 et 15 jours du prix total
avant le départ

frais d'adhésion
+ montant garantie
annulation*

entre
80 %
14 et 8 jours
du prix total
avant le départ

frais d'adhésion
+ montant garantie
annulation*

moins
100 %
de 8 jours
du prix total
avant le départ

frais d'adhésion
+ montant garantie
annulation*

GARANTIE ANNULATION OPTIONNELLE
Elle vous sera automatiquement proposée au titre de
supplément lors de votre inscription. Dans tous les
cas, précisez très clairement dès votre inscription que
vous souhaitez contracter cette garantie annulation
optionnelle, en supplément du séjour choisi. Sur la
confirmation d’inscription qui vous sera remise à
l’inscription, figurera clairement la mention “Garantie
annulation”. Ce document attestera que vous bénéficiez
d’une garantie annulation pour le séjour concerné. Elle
vous permet le remboursement des sommes retenues
par la centrale de réservation, conformément aux
conditions d’annulation précisées dans les conditions
générales de vente lorsque l’adhérent doit annuler tout
ou partie de son séjour pour des raisons de maladie
ou d’accident dûment certifiées. Dans tous les cas, la
garantie annulation ne permet pas le remboursement
des frais d'adhésion / dossier de 31 € et le montant de
la garantie annulation qui demeurera à la charge du
participant. La garantie annulation optionnelle cesse
ses effets le jour du début du séjour. Pour bénéficier
des remboursements liés à la garantie annulation,
vous devez obligatoirement prévenir la centrale de
réservation, par pli recommandé et dans les plus brefs
délais, en joignant le certificat médical justifiant de
votre annulation ou tout autre justificatif :
• Maladie grave, accident grave de l’assuré, de son
conjoint, de ses descendants ou ascendants, ou de
personnes qui devaient effectuer le séjour avec lui,
• Décès de l’assuré, du conjoint, descendants ou
ascendants, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
beaux parents,

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.
• Licenciement économique sous réserve que la
procédure de licenciement n’était pas enclenchée, donc
non connue avant la prise d’inscription.
• Obtention d’un emploi ou stage Pôle Emploi pour
toute personne majeure à la recherche d’un emploi sur
présentation d’un certificat de travail ou de stage Pôle
Emploi. Pour les participants à l’une des réalisations
présentées dans la brochure supplément de 4.50 %
du prix total du séjour facturé en pension complète ou
location.
Tout séjour écourté ainsi que toute prestation abandonnée volontairement par un participant entraînent
la perception de frais d’annulation de 100 % du prix du
séjour écourté ou abandonné.
MODIFICATION
Toute modification demandée à une inscription donnée
entraîne la perception de 85 € par personne ou 120 €
par famille pour les frais administratifs forfaitaires de
gestion du dossier de modification.

*Selon les conditions de la garantie annulation

ANNULATION
Si vous deviez annuler votre réservation, veuillez nous
le faire savoir par lettre recommandée, la date de
la poste servant de référence et de justificatif pour
le calcul des frais d’annulation. L’annulation d’une
inscription du fait du participant ne permettra pas le
remboursement des frais d'adhésion / dossier 31 €
et entraînera la perception de frais d’annulation par
dossier d’inscription selon le barème ci-après :

CENTRALE
DE RÉSERVATION

VILLAGE CLUB
& CAMPING
04.68.11.43.10
NOS CONSEILLER(E)S
SONT À VOTRE ÉCOUTE
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H À 18H

GARANTIE

ANNULATION
OPTIONNELLE
TARIF

4,50%

DU PRIX TOTAL
DU SÉJOUR FACTURÉ
EN LOCATION
EN PENSION COMPLÈTE
OU EN DEMI-PENSION

Bienvenue

à PORT

LEUCATE

Découvrez

Port-Leucate, le canal du Midi,
la Cité de Carcassonne,
la falaise de Leucate, les huîtres de l'étang,
Leucate-Village et son marché

Envie de venir
à Port-Leucate ?
Pour y pratiquer des activités sportives bien sûr...
École de voile, sky fly, kite-surf, ski nautique et wakeboard, char à voile, paddle,
balades en bateau, boucles de randonnée, pistes de VTT, balades équestres,
escalade…
Pour se détendre aussi…
Découverte du parc ostréicole, mini-golf, centre de thalasso, casino, complexe
cinéma, marchés de producteurs locaux…
Et pour s’amuser, tout simplement !
Parc aquatique, parc d’attractions, parcours aventures, salles de jeux,
école de cirque, trampo-élastique, l'île aux loisirs (bateaux électriques, pédalos)…
De nombreuses animations adultes et enfants sont proposées à la station
située à 8OOm du village club.
Renseignements à l’Office de Tourisme : www.tourisme-leucate.fr
Envie de découvrir les environs ?
Idéalement placée entre Narbonne et Perpignan, 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…
N’hésitez plus, nous vous attendons !

Château du Pays Cathare

Forteresse de Salses

Collioure

Cadaquès (Espagne)

CENTRALE DE RÉSERVATION
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Accès Port-Leucate

• Par route : Autoroute A9, sortie 40
(SALSES / PORT-LEUCATE)
Suivre la direction Port-Leucate D627
• Par le train : NARBONNE située
à environ 50 km de Port-Leucate
TER jusqu’à la gare de LEUCATE
LA FRANQUI située à environ
15 Km du village club.
• Par avion : aéroport de Perpignan-Rivesaltes
• Taxis FITOU : 06.03.28.17.06
• Navette municipales le samedi :
ma navette sur www.leucate.fr - 1 €

Informations et réservations

Rue du Fresquel
11370 PORT-LEUCATE
www.rivesdescorbieres.com

Centrale de Réservation Village Club et Camping
« Les amis de Rives des Corbières »
22, rue Antoine Marty – BP 21065 – 11870 CARCASSONNE CEDEX
Tél. : 04 68 11 43 10 – Fax : 04 68 72 60 22 – Courriel : reservations@ligue11.org
www.rivesdescorbieres.com
Ouvert du lundi au vendredi - Réservations de 9 h à 18 h non stop

Retrouvez-nous
aussi sur Facebook

Rue de la Jonquière
11370 PORT-LEUCATE
www.rivesdescorbieres.com

Retrouvez-nous
aussi sur Facebook
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