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

