Investissement 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, petite
terrasse avec salon de jardin.
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village

Tarifs par semaine de location
01juin au 28 septembre 2019

A votre disposition : informations touristiques.
Période
Tarif
Période
Tarif
Inclus : piscine extérieure chauffée avec toboggans et pataugeoire, (ouverte d’avril
à fin septembre) (caleçons et shorts interdits), terrains de beach-volley
01/06 au 22/06
260€ 24/08 au 31/08
700€
et de pétanque, terrains multisports, tables de ping-pong.
22/06 au 29/06
320€ 31/08 au 07/09
600€
Club enfants : juillet/août, 5 demi-journées par semaine.
29/06 au 06/07
380€ 07/09 au 14/09
350€
Petites animations pour les petits et les grands.
06/07 au 24/08
800€ 14/09 au 28/09
300€
Les services avec participation : bar, snack, point d’alimentation, internet,
location de télévision, kit bébé, et laverie.
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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
la marine, le musée de l’Ephèbe, la route des vignerons et des pêcheurs et
les activités nautiques.
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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 %

Mobil -Home

Investissement CAES

LE GRAU DU ROI - Gard

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

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.

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.
Le linge n’est pas fourni.

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).
Les services avec participation : Bar, restaurant- pizzeria, boulangerie,
supermarché, salle de jeux, laverie, forfait ménage, discothèque, location télévision.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces, sports
nautiques, ping-pong, badminton, skate-park, tennis, pêche, mini-golf, parc
d’attractions, aquarium géant.
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 Maison Carrée, les Jardins de la Fontaine. Fête des pêcheurs à Agde
(début juillet), Fête de la Mer au Cap d’Agde (fin juillet) , Feria de Béziers (août)
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Brescoudos Bike Week (1er week-end de septembre)

Tarifs par semaine de location
01juin au 28 septembre 2019
Période

Tarif

Période

Tarif

01/06 au 22/06

280€

24/08 au 31/08

750€

22/06 au 29/06

300€

31/08 au 07/09

650€

29/06 au 06/07

400€

07/09 au 14/09

500€

06/07 au 24/08

830€

14/09 au 28/09

400€

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 %

