Patrimoine CAES

Mobil-home

AGDE - Hérault
Agde n'est pas qu'une simple station balnéaire. De par sa situation privilégiée entre la
Méditerranée et l'embouchure de l'Hérault, la cité a toujours été un lieu d'échange
maritime et se distingue par son architecture faite de pierres basaltiques. Agde est une
cité dynamique, animée, festive de jour comme de nuit..

En pleine nature au cœur
d’une ancienne pépinière.
Bel espace aquatique

Hébergement
Le village Odalys Vacances «Le Domaine résidentiel la Pinède» est situé à 300 m du
sommet du Mont Saint Loup, à 60 m au dessus du niveau de la mer, sur l'avant dernier
volcan des Cévennes au cœur d’une ancienne pépinière de 4,5 ha en pleine nature .
Mobil Home 3 chambres 8 pers, de 31 m² environ : climatisé, il se compose d’une
kitchenette bien équipée, d’un salon avec banquette lits, une chambre avec un grand lit,
deux chambres avec 2 lits simples, salle d’eau avec douche et lavabo, WC.
Terrasse avec salon de jardin.
Réservation
possible après
la date butoir
selon disponibilité

Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village

Tarifs par semaine de location
27 mars au 02 octobre

A votre disposition : informations touristiques.
Période 2021
Inclus : piscine extérieure chauffée avec toboggans et pataugeoire, (ouverte d’avril
27/03 au 10/04
à fin septembre) (caleçons et shorts interdits).Terrains de beach-volley
10/04 au 15/05
et de pétanque, terrains multisports, tables de ping-pong.
15/05 au 12/06
Club enfants : juillet/août, 5 demi-journées par semaine.
Petites animations pour les petits et les grands.
12/06 au 03/07
Les services avec participation : bar, snack, point d’alimentation, internet, location
03/07 au 10/07
de télévision, kit bébé, et laverie.

Tarif

Période

Tarif

150€

17/07 au 28/08

800€

280€

28/08 au 04/09

600€

230€

04/09 au 18/09

450€

10/07 au 17/07

600€

A proximité : tous commerces.
A voir, à faire : la cité d’Agde et ses remparts, l'église Saint André d'Agde, le canal du
Midi et son écluse ronde, la cathédrale et ses églises, le port et a marine, le musée de
l’Ephèbe, la route des vignerons et des pêcheurs et les activités nautiques.
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280€

18/09 au 25/09

350€

500€

25/09 au 02/10

300€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

Appartement

LA GRANDE-MOTTE - Gard
En Petite Camargue, au cœur d’un vaste parc, idéalement situé à quelques pas des
plages de sable fin et au bord du plan d’eau du Ponant...

Club 100% piéton
A 800 m de la plage
Espace aquatique (1000 m²)
Piscine chauffée
Clubs poussins : 3 mois à 35 mois (payant)
Clubs enfants gratuit : 3 à 17 ans (juillet/août)

Hébergement
Le Village Club Bélambra «La Presqu’île du Ponant» est niché au cœur d’une
pinède de 23 ha, au bord du plan d’eau du Ponant .
Appartement 5 pers : il se compose d’une kitchenette bien équipée, séjour, chambre
avec canapé lit (2 couchages), chambre avec 2 lits simples, salle de douche avec WC.
(Possibilité d'ajout d'un lit bébé).
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, Wifi à la réception. Prêt de jeux de
société et de cartes. Prêt de ballons et boules de pétanque. Prêt d'équipement spécial
bébé : poussette, porte-bébé (selon disponibilité). Table et fer à repasser.
Inclus : Espace aquatique de 1000 m² avec pelouse-solarium et vue sur le plan d’eau
du Ponant, (bassins ados, enfants, petits enfants, bassin de nage), piscine chauffée
pataugeoire, terrains multisports (volley, football, basket, table de ping-pong, six courts
de tennis. Aires de jeux. Animations ludiques et familiales en fin de journée : tournois
sportifs, tournois de poker, karaoké, cinéma, ambiance discothèque.
Animations pour les petits et les grands en journées et en soirées (juillet/août).
Télévision.
Les services avec participation : bar, restaurant, épicerie, laverie, forfait ménage
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces, base
nautique sur place toute la saison (stages et location de matériel), location de vélo.
A voir, à faire : la beauté sauvage de la Camargue, les Cévennes, les gorges de
l’Hérault, les grottes de Clamouse et des Demoiselles, le cirque de Mourèze sont autant
de lieux à explorer…
Côté culture et histoire, les centres historiques de Montpellier, Avignon ou Nîmes et les
cités médiévales d’Aigues-Mortes et de Saint-Guilhem-le-Désert ne manqueront pas de
vous séduire.
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Tarifs par semaine de location
10 avril au 11 septembre
Période 2021

Tarif

Période

Tarif

10/04 au 08/05
08/05 au 15/05

512€

10/07 au 17/07

1245€

480€

17/07 au 24/07

1337€

15/05 au 22/05

464€

24/07 au 31/07

1380€

22/05 au 29/05

480€

31/07 au 07/08

1680€

29/05 au 12/06

512€

07/08 au 21/08

1820€

12/06 au 19/06

636€

21/08 au 28/08

1366€

19/06 au 03/07

782€

28/08 au 11/09

393€

03/07 au 10/07

1024€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins 45 jours : 60 euros
de 44 jours à moins de 30 jours :75 euros
de 29 jours à moins de 21 jours : 25 %
de 20 jours à moins de 10 jours : 50 %
puis 100 % du montant du dossier.

Mobil -Home

Patrimoine CAES

LE GRAU DU ROI - Gard
Situé dans le parc naturel de Camargue, à 20 mn de Montpellier, 30 mn de Nîmes, le
Grau du Roi est le deuxième port de pêche de la Méditerranée française. Il a réussi le
difficile mariage de l’affluence touristique et de la préservation des traditions.

Accès direct au lac, salle omnisports,
Camping convivial et animé.
Clubs enfants : 3 à 16 ans (juillet/août)

Hébergement
La résidence Odalys Vacances «le Domaine résidentiel de plein air Elysée»
bénéficie d’un accès direct au lac, à la mer et au port du Grau du Roi.
Centre-ville à 500 m et plages à 1 km.
Mobil Home climatisé 3 chambres 6/7 pers de 30 m² environ : il se compose d’un
coin cuisine bien équipé, d’un séjour avec banquette avec lit tiroir, d’une chambre avec
un grand lit, deux chambres avec 2 lits simples chacune, salle de douche avec WC,
Terrasse, salon de jardin.
Réservation
Le linge n’est pas fourni.

possible après
la date butoir
selon disponibilité

Les loisirs au village

A votre disposition : Informations touristiques
Inclus : Clubs enfants : 3 à 16 ans (juillet/août), piscine olympique avec pataugeoire
et solarium, salle omnisports couverte de 1000 m², courts de tennis, théâtre de plein air,
mini-golf, boulodrome, aire de jeux, terrains multisports. jeux de société.
Animations pour les petits et les grands en journées et en soirées (juillet/août).
Tarifs par semaine de location
Les services avec participation : Bar, restaurant- pizzeria, boulangerie, supermarché,
27 mars au 02 octobre
salle de jeux, laverie, forfait ménage, discothèque, location télévision.
Période
Tarif
Période 2021 Tarif
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces, sports
27/03 au 10/04 150€ 10/07 au 17/07
600€
nautiques, ping-pong, badminton, skate-park, tennis, pêche, mini-golf, parc d’attractions,
10/04
au
15/05
280€
17/07
au
28/08
800€
aquarium géant.
15/05 au 12/06 230€ 28/08 au 04/09
600€
A voir, à faire : Découverte de la Camargue, sorties nature, promenades à cheval, en
VTT, safaris et visite de manades, le pont du Gard. Visite de Nîmes : les Arènes, la
12/06 au 03/07 280€ 04/09 au 18/09
450€
Maison Carrée, les Jardins de la Fontaine.
03/07 au 10/07 500€ 18/09 au 02/10
400€
Fête des pêcheurs à Agde (début juillet),
Fête de la Mer au Cap d’Agde (fin juillet) ,
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
Feria de Béziers (août)
29 jours à moins 15 jours : 25 %
Brescoudos Bike Week (1er week-end de septembre)
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14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

Accès direct à la plage
Station conviviale et animée.
Clubs enfants : 5 à 12 ans (juillet/août)

Mobil - Home

VALRAS /VENDRES PLAGE - Aude
Situé à l’extrême sud-ouest du département, proche de Béziers, Valras-plage et
Vendres-plage sont 2 communes voisines. La station balnéaire de Valras-plage est à
l’origine un village de pêcheurs. Valras vous offre tous les plaisirs de la mer grâce à sa
plage de sable fin longue de 4 km.

Hébergement
Le village Tramontane « Les Muriers» est situé à 700 m de la mer accessible par un
accès direct.
Mobil home climatisé 4/6 pers : il se compose d’une kitchenette bien équipée, un
séjour avec banquette transformable en couchage 2 pers, une chambre avec un lit
double, une chambre avec 2 lits simples, salle de bain, WC, grande terrasse en bois
avec mobilier de jardin. Télévision incluse.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, parking.
Inclus : Piscine extérieure avec toboggan et cascade, pataugeoire séparée (soit au
total 700 m² environ) avec une partie chauffée, Dalle multisport, table de ping-pong,
pétanque, terrain de beach volley. Animations pour tous en journée et en soirée.
Les services avec participation : Boulangerie, libre-service, bar, plats à emporter,
restaurant, snack. Wifi, laverie, kit bébé. Ménage final obligatoire.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces, marché du
pays à 500 m environ.
A voir, à faire : Randonnée, activités nautiques, club de voile plongée, canoë Kayak,
windsurf, kitesurf, surf, équitation, paintball, parc château gonflable. Les Musées,
Aquariums et Zoos (Aquarium du Cap d'Agde, Ferme zoo à Cessenon).
Grottes de l'Hérault (Grottes de Clamouse, des Demoiselles, de la Devèze et de Labeil)
Parcs d'attractions (Aqualand, Toon's land, Luna Park au Cap d'Agde).
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Tarifs par semaine de location
19 juin au 11 septembre
Période 2021

Tarif

19/06 au 03/07

644€

03/07 au 07/08 1085€
07/08 au 21/08

Période

Tarif

21/08 au 28/08 1085€
15111515/08
28/08
au 11/09 385€

1225€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 60 jours : 31 €
59 jours à moins 45 jours : 30 %
44 jours à moins 30 jours : 50%
29 jours à moins de 15 jours : 75%
Puis 100 %

Résidence dédiée aux piétons et aux vélos
Accès direct à la plage
Station conviviale et animée.
Mini club enfants

Maison

PORT LEUCATE - Aude
Situé à l’entrée sud du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise et à l’entrée nord du
Parc National Marin du Golfe du Lion offrant ainsi des paysages naturels authentiques.
Laissez-vous guider entre les ruelles colorées de la ville de Leucate et profitez des
balades à vélos pour découvrir les vignobles et les parcs ostréicoles.

Hébergement
La résidence Neméa «Les Carrats» offre un cadre idyllique grâce à son emplacement
au bord de la plage et ses 16 km de sable fin. Cette résidence s’étend sur 5 ha, dédiée
aux piétons et aux vélos.
Maison climatisée 2 chambres 6 pers : il se compose d’une kitchenette bien équipée,
Séjour avec canapé lit 2 couchages, une chambre avec grand lit, une chambre avec 2
lits simples ou superposés, WC, salle de bain avec baignoire ou douche.
Terrasse avec mobilier de jardin. Télévision incluse.
Réservation
possible après
Le linge est fourni.

la date butoir
selon disponibilité

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, accès Wifi à l’accueil, Kit bébé (sur
demande), parking.
Inclus : Piscine extérieure chauffée, piscine intérieure chauffé, bains à remous, sauna,
hammam, salle de gym. Animations pour tous en journée et en soirée.
Les services avec participation : Service petit déjeuner, accès internet dans le
logement, laverie, ménage de fin séjour.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces.
A voir, à faire : Visitez le château avec un point de vue panoramique sur la mer et
les Corbières. Le centre ostréicole pour les amateurs d’huîtres. La Franqui : station
de charme rétro et ses nombreuses activités nautiques (char à voile, kitesurf, planche à
voile…)
Découvrir la gastronomie locale : les vins AOP (Fitou, Corbières), la production
d’huîtres/moules/palourdes/crevettes..
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Tarifs par semaine de location
03 juillet au 28 août
Période 2021
03/07 au 10/07
10/07 au 31/07

Tarif

Période

Tarif

950€

31/07 au 21/08

1080€

1050€ 21/08 au 28/08

950€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

