PORT LEUCATE - Aude 2021
Proposition pour tout le monde!
NEMEA Résidence
« Les Carrats »

Appartement (44m²) de 3 pièces,
6 personnes

Avenue du Rec de l’Entrée
DATE pour 2020

Du 4 au 11 juillet
Du 11 au 18 Juillet
Du 18 au 25 Juillet
Du 25 juillet au 1er Août
Du 01 au 08 Août
Du 08 au 15 Août
Du 15 au 22 Août
Du 22 Août au 29 Août

Port Leucate 11370 Leucate
Tarif
Prix public
adhérent
Pour info
(-38%)
1000
620
1180
730
1180
730
1300
805
1490
925
1490
925
1490
925
1200
745

Tarif
Autres
(-23%)
770
905
905
1000
1140
1140
1140
925

Paiement en plusieurs fois possible et C.V. acceptés.
TV et Linge de lits inclus,
Animations : mini club et animations sportives

Classée Monument historique et labéllisée « Patrimoine du 20ème siècle », la résidence
« Les Carrats » offre un cadre idyllique grâce à son emplacement au bord de la plage et ses 16
kilomètres de sable fin. La résidence réhabilitée dans le respect de son architecture d’origine,
s’étend sur 5 hectares entre l’étang de Leucate et la Méditerranée.
Leucate est 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 et offre ainsi des paysages naturels
authentiques.

Votre logement : 6 personnes de 44 m².
Les logements sont composés d’un Séjour avec canapé-lit 2 couchages, 1 chambre 1 lit
double, 1chambre 2 lits superposés, d’un coin-cuisine équipé d’un four à micro-ondes, plaques
de cuisson, réfrigérateur et lave-vaisselle, grille-pain et cafetière. Une salle de bain ou salle
d’eau et WC,

Services Gratuits
Sauna, Salle de sport, Piscine intérieure chauffée, Piscine extérieure chauffée (ouverture
selon conditions météorologiques), Bain à remous, Salle de jeux. Prêt de chaise et de baignoire
bébé, matelas à langer, lit bébé (sur demande),

A Découvrir
- Les communes de Leucate :
* Leucate Village : village de pêcheurs typiquement méditerranéen.
Visitez le château avec un point de vue panoramique sur la mer et les Corbières.
* Port Leucate : station de vacances idéale avec son immense plage.
* Leucate Plage : centre ostréiocle pour les amateurs d’huitres.
* La Franqui : station de charme rétro et ses nombreuses activités nautiques (char à
voile, kitesurf, planche à voile…). Randonnées sur la Falaise.
- Châteaux : Quéribus (58 km) et Peyrepertuse (67 km)
- Réserve Africaine à Sigean (34 km) : oiseaux, mamifères, reptiles.
Distance commerces : 600 mètres environ.
Distance plages : 800 mètres environ.

Adresse postale : Amicale des Policiers de Roissy
6 Rue des Bruyères, B.P. 20106, 95711 ROISSY CDG Cedex
Tél : 01.48.62.05.31.

amicaledespoliciersderoissy@interieur.gouv.fr
http://www.apr95.asso.fr

