Patrimoine CAES

Mobil‐home

LE GRAU DU ROI – Gard
Entre terre et mer, dans le parc naturel de Camargue, à 20 mn de Montpellier, 30 mn de Nîmes, le Grau
du Roi est une station balnéaire du sud de la France au bord de la méditerranée. Port de pêche depuis
130 ans, il est à présent un lieu de vacances idéal. Assistez au retour des chalutiers et autres bateaux de
pêche, un moment très appréciable pour acheter des poissons frais et s'immerger dans l'ambiance
locale. Profitez des plaisirs de la mer notamment grâce aux dont bénéficie la station.

• Station familiale
• Accès direct :
au lac salé
à la Marina de Port Camargue
• Piscine olympique

Hébergement
La résidence club Odalys « le Domaine résidentiel Elysée » bénéficie d’un accès direct au lac salé ainsi
qu’à la marina de Port Camargue. À seulement 5 minutes à pied, la balade vous mènera vers le port de
plaisance de la ville. Le centre‐ville est situé à 500 m et les plages à 1 km.
Mobil Home 3 chambres 6/7 pers de 30 m² environ : il se compose d’un coin cuisine bien équipée,
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, bar, parking. Espace Wifi à l'accueil
Inclus : Club enfants (4‐11 ans). 5 demi‐journées par semaine du 01/04 au 29/04 ; piscine olympique
(non chauffée), pataugeoire chauffée (avec mini‐toboggan) et solarium ouverts d’avril à septembre ,
salle omnisports couverte, courts de tennis, mini‐golf, boulodrome, aire de jeux, terrains multisports,
prêt kit bébé lit : baignoire, chaise haute.
Petites animations : pour les petits et les grands en journées et en soirées.
Les services avec participation : bar, restaurant, laverie, forfait ménage, discothèque.
A proximité : tous commerces, sports nautiques, ping‐pong, badminton, Skate‐park, tennis,
pêche, mini‐golf, parc d’attractions, aquarium géant...
A voir, à faire : les terres sauvages de Camargue peuplées de taureaux, chevaux et flamants roses;
promenades à cheval, en VTT, safaris, visite de manades, le pont du Gard...
La cité médiévale d’Aigues Mortes et son salin du Midi ; Les Saintes Maries de la Mer
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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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 %

Appartement

AIGUES MORTES – Gard

• A 5 mn de la citadelle
• Piscine chauffée

Entre mer et montagne, marais salants et manades de taureaux, la cité médiévale d’Aigues Mortes est
nichée au cœur de la Petite Camargue. Enfermé entre ses remparts, son riche patrimoine ne manquera
pas de vous séduire.

Hébergement
La résidence Odalys « Fleur de Sel » À 5 mn à pied du centre historique et des commerces.
Appartement 3 pièces 6 pers de 45 m² environ : il se compose d’une kitchenette bien équipée,
un séjour avec canapé lit, une chambre avec 2 lits simples ou zippés, une chambre avec
lit double, salle de bains avec baignoire ou douche, balcon avec mobilier.
Le linge de lit est fourni.
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Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, parking.
Inclus : piscine extérieure chauffée solarium. Télévision, accès Wifi.
Les services avec participation : service petit déjeuner, laverie. Ménage de fin de séjour, animaux…
A proximité : tous commerces.
A voir, à faire : La Camargue : safaris, visite de manades, promenades à cheval, Le Pont, Montpellier,
Arles, Orange, Saint Guilhem le Désert, Les Saintes Maries de la Mer, le port de plaisance, les tours et
remparts d’Aigues Mortes, les Salins du Midi.
Gastronomie : gardiane de taureau, fougasse d’Aigues Mortes, vins des Sables.

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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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

AGDE – Hérault

Patrimoine CAES

dés le 27 mars

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

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.. La ville compte une dizaine de quartiers présentant différents styles aussi bien calmes
qu'animés. Baladez‐vous au gré de vos envies dans le dédale de ruelles piétonnes et allées typiques qui
vous mèneront sans doute jusqu'au port fluvial de la station.

Hébergement
Le village Odalys Vacances « Le Domaine résidentiel la Pinède » d’une superficie de 4,5 hectares,
vous accueille dans le pays héraultais, en pleine nature, à 300 m du sommet du Mont Saint Loup, sur
l’avant dernier volcan des Cévennes. Selon où l’on se trouve sur le Domaine, on peut bénéficier
d’une vue superbe sur la 3e chaîne des Cévennes, l’Etang de Thau et Sète. Le Domaine est situé au
cœur d’une ancienne pépinière de 2 000 arbres.
Mobil Home 3 chambres 8 pers de 31 m² environ : 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. Climatisation
Le linge n’est pas fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques.
Inclus : piscine extérieure chauffée avec toboggans et pataugeoire, (ouverte d’avril à fin septembre)
(caleçons et shorts interdits), terrains de beach‐volley et de pétanque, terrains multisports, tables de
ping‐pong.
Animations : petites animations pour les petits et les grands.
Les services avec participation : bar, snack, point d’alimentation, internet, location de télévision,
kit bébé, et laverie.
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. Découverte des espaces
naturels de la région et activités sportives en tout genre.
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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 %

Mobil‐home

Patrimoine CAES

ARGELES SUR MER ‐ Pyrénées Orientales
Argelès‐sur‐Mer bénéficie de 7 km de plage, d’une palette d’activités aussi diverses que vos
envies, de nombreuses excursions vers l’Espagne ou l’intérieur des terres. Argeles sur Mer se
situe au carrefour entre la côte sablonneuse et la côte vermeille (petites criques sympathiques).

• Aux portes de l’Espagne
• Piscine couverte chauffée à 28°c
• Camping familial

Hébergement
Le village camping « L’Etoile d’Or » au cœur de 8.5 hectares de pins, chênes, palmiers,
mimosas...à seulement 2.5 km de la plage nord, 4 km du centre plage ou du centre‐ville
historique. d’Argelès‐sur‐Mer.
Mobil Home Loggia 2 chambres 4/6 pers : il se compose d’une kitchenette bien équipée,
d’un séjour avec banquette transformable en couchette double, d’une chambre avec
un grand lit et d’une chambre avec 2 lits simples, salle de douche, WC séparés, terrasse avec
salon de jardin.
Le linge n’est pas fourni

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques,
Inclus : un complexe aquatique de 540 m² répartit en deux entités : un complexe extérieur
ouvert de mi juin à mi septembre.
Un complexe couvert et chauffé à 28°c : bassin de natation, rivière à contre‐courant, canapé
à bulles, jacuzzi et pataugeoire. Ouverture le 1 avril.
Terrain multisports, aire de jeux pour enfants…tennis, salle de fitness, ping‐pong, pétanque...
Les services avec participation : Wifi, bar, restaurant, dépôt de pain, formules de plats à
emporter, laverie…
A proximité : tous commerces; randonnées, accro‐branches, sports d’eaux vives, bowling, luna
park, cheval, plongée, mini‐golf, aquarium, ferme découverte, casino...
A voir, à faire : L’Espagne, l’arrière‐pays catalan, Collioure, Banyuls, Saint Cyprien,
Les Pyrénées ont rendez‐vous avec la mer méditerranée et vous propose des reliefs
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
(massif des Albères, Tour de la Massane ou de la Madeloc)….
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 %
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Mobil‐home

BALARUC LES BAINS‐Hérault

• Un Club "Les pieds dans l’eau".
• Piscine chauffée d’avril à octobre
• Centre thermal à 300 m, centre de bien‐
être à 800 m
• Club enfants : de 3 à 13 ans
• Club ados : 14 à 17 ans

Deuxième station thermale de France, Balaruc‐les‐Bains est le lieu idéal pour une cure de vitalité.

Hébergement
Le village club vacances Bélambra « Les Rives de Thau » se situe dans un parc de 4,5 ha. En bout de
presqu'île, le club bénéficie d'une vue privilégiée sur l'étang de Thau, principalement depuis la
terrasse panoramique du restaurant. La majorité des centres thermaux se rejoignent à pied
Bungalow 4 pièces 6 pers duplex : Au rez‐de chaussée cuisine indépendante avec espace repas
(plaques vitrocéramiques, four micro‐ondes, réfrigérateur congélateur, lave‐vaisselle, cafetière
électrique, grille‐pain) et chambre 1 canapé lit, à l’étage : chambre 2avec un lit double et chambre 3
avec 2 lits simples , salle de bain (douche) et WC à l’étage, pour les espaces communs (télévision
écran plat), aspirateur, couette et Terrasse.
Le linge de lit est fourni

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques,
Inclus : piscine ouverte et chauffée, 1 terrain multisports, 1 terrain de beach‐volley, 1 terrain de
pétanque, mini‐golf, tables de ping‐pong. Toute la saison, entre 10 et 15 activités différentes par jour
dont 3 rendez‐vous sportif, animations ludiques et familiales en fin de journée : tournois sportifs,
tournois de Poker, Karaoké, cinéma, ambiance discothèque.
En vacances scolaires : Animations spéciales enfants « Les Rendez‐vous de Léo »
Les services avec participation : bar, restaurant, formules de plats à emporter, laverie…
A proximité : tous commerces; Thermes Athéna à 500m et Hespérides à 700m...
A voir, à faire : Sète, son vieux port et ses canaux, Montpellier, Bouzigues, Frontignan, Marseillan,
l’ostréiculture, la viticulture, la gastronomie régionale, l’arrière‐pays : Pézenas, l’abbaye de Valmagne,
Saint‐Guilhem‐le‐Désert, les Gorges de l’Hérault, la grotte de Clamouse, le Cirque de Mourèze,
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
la Camargue.
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.
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