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Port Barcares
Résidence Odalys Le Lotus Blanc

Avenue du Paquebot des Sables 
66420 LE BARCARES

Tél. : +33 (0)4 68 84 62 00

Votre destination

À 20 mn de Perpignan, Port Barcarès occupe une place de choix entre l’étang de Leucate et la Méditerranée. Ville portuaire et de
plaisance, elle offre 8 km de plage de sable fin et fait le bonheur des amateurs de sports de glisse.

Activités, sports et loisirs

Sports nautiques et de glisse, mini-golf, tennis, pétanque, promenades poney/cheval
Téléski (câble wakeboard)
La Coudalère : marina et village de pêcheurs 
Port de Plaisance et de pêche, le Lido et sa grande plage, 8 km de plages de sable
Paquebot blanc "Le Lydia", vaisseau amiral de la station 
Petit train du Barcarès (en saison), Maison des arts (expositions), clubs de plage en été
Shaka Park (trottinette, skate, rollers, BMX) : 1800 m² de glisse urbaine avec modules en extérieur (tous niveaux)

Découverte de la région

Perpignan (pistes cyclables entre Port Barcarès et Perpignan) 
L’étang de Leucate, Collioure 
40 km de longues plages de sable fin, 20 km de criques rocheuses
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Votre lieu de résidence

Bien-être et détente face à la mer

Avec son port de pêche authentique, ses marchés colorés et sa grande plage que vous pourrez rejoindre directement depuis
votre résidence, Port Barcarès ne manque pas d’atouts. Vous séjournerez dans des appartements avec terrasse et dotés d’un
accès wifi. Vous pourrez profiter d’un espace balnéo/spa (avec participation) avec piscine couverte, sauna, massages et bains
multijets, ainsi que d’une piscine extérieure chauffée* et d’un restaurant*. En saison, des activités seront proposées à vos
enfants. 

À votre disposition sur place : restaurant et bar, laverie (avec participation) et parking extérieur.

2 x 2 pièces 4 personnes (côté pinède) et 5 x 3 pièces 6 personnes (côté mer) peuvent accueillir des personnes à mobilité réduite

Descriptif des logements

Studio 2 personnes (env. 22 m²)
Séjour avec 2 couchages 
Kitchenette équipée (réfrigérateur, micro-ondes mixte, plaque vitrocéramique) 
Salle de douche avec WC

2 pièces 4 personnes (env. 29 à 32 m²)
Séjour avec 2 couchages 
Kitchenette équipée (réfrigérateur, micro-ondes mixte, plaque vitrocéramique, lave-vaisselle sauf dans appartement pour
personne à mobilité réduite et certains logements selon la configuration de la cuisine) 
Chambre avec 2 couchages 
Salle de douche avec WC

2 pièces 4 personnes - côté mer (env. 29 à 32 m²)
Séjour avec 2 couchages 
Kitchenette équipée (réfrigérateur, micro-ondes mixte, plaque vitrocéramique, lave-vaisselle) 
Chambre avec 2 couchages 
Salle de douche avec WC

2 pièces 4/5 personnes - côté mer (env. 36 à 39 m²)
Séjour avec 2 couchages + 1 couchage 
Chambre avec 2 couchages 
Kitchenette équipée (réfrigérateur, micro-ondes mixte, plaque vitrocéramique, lave-vaisselle) 
Salle de douche avec WC

3 pièces 6 personnes (env. 39 à 46 m²)
Séjour avec 2 couchages 
Kitchenette équipée (réfrigérateur, micro-ondes mixte, plaque vitrocéramique, lave-vaisselle) 
2 chambres avec 2 couchages chacune 
Salle de douche, WC séparé

3 pièces 6 personnes - côté mer (env. 39 à 46 m²)
Séjour avec 2 couchages 
Kitchenette équipée (réfrigérateur, micro-ondes mixte, plaque vitrocéramique, lave-vaisselle) 
2 chambres avec 2 couchages chacune 
Salle de douche, WC séparé (sauf appartement personne à mobilité réduite)

3 pièces 5/6 personnes « confort » (à partir de 51 m²)
Studio 2 personnes (env. 22 m²) + 2 pièces 4 personnes (env. 29 à 32 m²) communicants

3 pièces 6/7 personnes - côté mer (env. 51 m²)
Séjour avec 2 couchages + 1 couchage 
2 chambres avec 2 couchages chacune 
Kitchenette équipée (réfrigérateur, micro-ondes mixte, plaque vitrocéramique, lave-vaisselle) 
2 salles de douche, WC séparé

3 pièces 5/6 personnes « confort » - Côté mer (à partir de 51 m²)
2 pièces 4 personnes (env. 29 à 32 m²) + studio 2 personnes (env. 22 m²) communicants
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3 pièces 6/7 personnes « confort » - côté mer (env. 51 m²)
Studio 2 personnes + 2 pièces 4/5 personnes communicants

Conditions de la location

Conditions :
Prix en euros, par appartement et par séjour. 
Caution* à régler sur place : 300€/appartement 
La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. 
L'hébergement doit être rendu en parfait état de propreté. Dans le cas contraire une somme forfaitaire sera retenue sur la caution.
Eco participation à régler sur place : 0.20€/jour/personne

Horaires d'arrivée et de départ : 
Formule Location (1 semaine ou plus) : arrivée à partir de 17h - Départ avant 10h 
Formule Escapade (court séjour) : arrivée à partir de 16h - Départ avant 11h
Selon les horaires d’ouverture de la réception et pour votre tranquillité, vous avez la possibilité d’effectuer les formalités d’arrivée à
partir de 14h. Les clés et l’appartement vous seront donnés à partir de 17h. En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la
résidence qui vous indiquera la marche à suivre.

Information Importante
« Face à la situation tout à fait exceptionnelle que nous traversons du fait de l’épidémie de COVID-19 et compte tenu des
dernières mesures gouvernementales, le Groupe Odalys s’adapte aux mesures sanitaires préconisées par les autorités afin de
garantir la sécurité et la santé de l’ensemble de ses clients et de ses collaborateurs et renforcer les mesures d’hygiène au sein
de ses établissements. A ce titre, la disponibilité de certaines de nos prestations sur place est susceptible d’être impactée. En
fonction de l’établissement, les prestations de type petit-déjeuner, piscine, spa, espace bien-être, salle de fitness, club enfants,
animations pourront être fournies en totalité, en partie seulement ou non disponibles en fonction de l’évolution de la situation que
nous suivrons au jour le jour. Nous vous prions par avance de nous en excuser mais comptons sur votre compréhension dans le
contexte actuel. Votre sécurité reste notre priorité absolue. Ces mesures s’appliquent dans le cadre de toutes prochaines arrivées
et pendant le délai qui sera estimé nécessaire par les autorités publiques compte tenu de l’évolution de la situation. »

* Un ménage d’appoint de fin de séjour est inclus dans le tarif. À noter que tous les hébergements doivent être rendus dans
un état propre et rangé. Tout manquement quant à la propreté de l’hébergement restitué et nécessitant une intervention
ménage autre que celle décrite dans nos CGV sera susceptible de facturation au travers de la caution.

Horaires de la réception

Horaires variables selon la période 
Tous les jours : 10h-12h et 16h-19h 
Samedi : 8h-12h et 14h-20h 
Fermé mercredi et dimanche

Le prix comprend

La Formule "Location" (1 semaine ou plus) : 
- Le linge de lit 
- La TV
- Le parking extérieur
- L'accès WIFI dans les logements 
- L’accès à la piscine extérieure chauffée (de mi-avril à fin septembre) avec pataugeoire
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- Les animations enfants 4-11 ans pendant les vacances scolaires de la période estivale
- Le ménage fin de séjour (sauf coin cuisine & vaisselle)

La Formule "Escapade" (court séjour) : 
- Le linge de lit (lits faits à l’arrivée excepté couchages dans le séjour) 
- Le linge de toilette 
- La TV
- Les services gratuits de la formule location

Pensez-y

Services optionnels à régler sur place :
- Restauration avec possibilité de petit déjeuner et demi-pension
- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 9€/jour – 35€/séjour (sur réservation et selon disponibilités)
- Laverie (voir tarifs directement sur place)
- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 10€/change 
- Location d’un box fermé : 30€/semaine (sur réservation et selon disponibilités)
- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 65€/animal/séjour (7 nuits et +) - 13€/nuit (moins de 7 nuits)

* Un seul animal par hébergement avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans
l'enceinte de la résidence

Espace balnéothérapie (pendant les horaires de la réception) : 
o Accès piscine : 3€/demi-journée (en une seule fois) 
o Accès sauna, 20 mn à consommer en une seule fois et + 16 ans : 10€ 
o Bain multi jets aux huiles essentielles (oxygène, sérénité, énergie) : 19€ (15 mn)
o Massage hydrojets : 21€ (25 mn)
o Hydrothérapie/chromotherm : 14€ (20 mn)
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Les + Odalys

• Club enfants, Gratuit - 5 demi-journées par semaine
Animations enfants 4-11 ans pendant les vacances scolaires de la période estivale

• Restaurant & Bar
- Pizza à emporter
- Bar & Glaces

• Service petit déjeuner
Avec participation

 

Comment venir

En voiture 
A9 sortie N°40 Leucate puis D627 RD83. Suivre Port
Leucate, Puis Barcarès, sortie N°13 "Grande plage".. Au
rond-point, prendre la troisième sortie, puis la première à
droite, la résidence est située juste en face "du Paquebot le
Lydia". Coordonnées GPS : Latitude 42.828989 | Longitude :
3.038997 

En train 
Gare de Perpignan (22 km). 
Liaison taxi (ou bus en juillet/août Perpignan/Barcarès ligne
13 - Arrêt le Lydia). 

En avion 
Aéroport de Perpignan (17 km)

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour.
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