
CAP D’AGDE -  2022

Proposition pour tout le
monde, adhérents et amis!

NEMEA Résidence « Le Sylène »

Appartement de 3 pièces, 6 personnes
Languedoc-Roussillon - Cap d’Agde

DATE pour 2022
Prix public
Pour info

Tarif
adhérent
PROMO

Tarif
Autres

PROMO
Du 2 au 9 juillet

Du 9 au 16 Juillet
Du 16 au 23 Juillet

Du 23 juillet au 30 Juillet 1335 720 950
Du 30 Juillet au 06 Août 1515 835 1090

Du 06 au 13 Août
Du 13 au 20 Août

Du 20 Août au 27 Août

Paiement en plusieurs fois possible et C.V. acceptés.

TV, parking  et Linge de lits inclus



La résidence « Le Sylène » dispose de piscines intérieure et
extérieure  chauffées,  mais  aussi  d’un  sauna,  hammam,  bain  à
remous et salle de sport. 

Mini-Club (4-12 ans) gratuit en juillet-aout.

« Pass Vaccinal » suivant la réglementation. 
Une Assurance Annulation vous est

proposée  au tarif de 42 euros par séjour

Surnommée « la perle noire de la Méditerranée » grâce à ses monuments en pierre
basaltique,  Le  Cap  d’Agde  est  une  destination  balnéaire  très  réputée.  Dotée  d’un  riche
patrimoine maritime, il s’agissait autrefois d’un port grec antique et est désormais l’un des
premiers ports de plaisance en France métropolitaine. 

La  résidence,  dont  l’architecture  courbée  et  ronde  s’inspire  de  la  marina,  est
construite au sein d’un quartier moderne, animé et authentique. Elle permet d’accéder aux
plages du Môle et de la Roquille, au port et à la crique de la Grande Conque par une ruelle
piétonne. A proximité, vous trouverez des commerces, des restaurants et des bars, mais
aussi un Casino et le Palais des Congrès.

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
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