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Été 2019 

Fiche actualisée le 07/08/2018 

 Aigues Mortes 

Résidence Odalys Fleur de Sel 

278 chemin de Trouche Lieu-dit Les 

Boudres 30220 AIGUES MORTES 

Votre destination 

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. 

 Activités, sports et loisirs  

Tours et remparts d’Aigues Mortes  

Port de plaisance  

Petit train (en haute saison)  

Les Salins du Midi  

Marché traditionnel le mercredi et le dimanche 

 Découverte de la région  

La Camargue : safaris, visite de manades, promenades à cheval  

Le Pont du Gard, Nîmes, Montpellier, Arles, Orange, Saint Guilhem le Désert  

Les Saintes Maries de la Mer, plages du Grau du Roi et Port Camargue à 7 km  

Gastronomie : gardianne de taureau, fougasse d’Aigues Mortes, vins des 

Sables Nîmes, Montpellier, Arles, Orange 

 Agenda - à ne pas manquer  

- Fiest’Aigues Mortes et fête de la Saint Louis à Aigues Mortes (août) 

 Votre lieu de résidence  

À 5 minutes à pied des remparts 

Entre Montpellier et Nîmes, à 6 km des plages, Aigues Mortes vous dévoile un prestigieux patrimoine au 

cœur d’un magnifique site naturel. À 5 mn à pied du centre historique et des commerces, cette nouvelle 

résidence se compose de maisonnettes au charme méditerranéen agrémentées d’une terrasse. Vous 

séjournerez dans des appartements entièrement équipés et dotés d'un accès wifi. Jusqu’à fin septembre, 

vous pourrez profiter de la piscine extérieure chauffée et du solarium.  

Tél. : +33 (0)4 66 35 69 82 



Page 2/3 

À votre disposition sur place : salle de petit déjeuner, laverie (payant) et parking extérieur. 

6 x logement 6 personnes de plain-pied avec terrasse accessible pour personnes à mobilité réduite 

 Descriptif des logements  

3 pièces 6 personnes Terrasse (à partir de 45 m²) 

Séjour avec canapé lit  

Kitchenette équipée  

Chambre avec 2 lits simples ou zippés  

Chambre avec 1 lit double  

Salle de bains avec baignoire (ou douche dans appartement PMR)  

À noter : certains appartements sont en duplex 

 

 Conditions de la location  

Conditions  

Prix par appartement et par séjour  

Caution à régler sur place : 300€/appartement  

Taxe de séjour à régler sur place : 1.10€/jour/personne (pour tous les vacanciers)  

Eco participation à régler sur place : 0.20€/jour/personne (+18 ans)  

Horaires d’arrivée et de départ  

Formule Location : arrivée à partir de 17h - Départ avant 10h  

 

 Horaires de la réception  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h et 16h-19h  

Samedi : 8h-12h et 14h-19h  

Mercredi et dimanche : 9h-12h  

Fermeture mercredi et dimanche après-midi 

 Le prix comprend  

La Formule "Location"  

- Le linge de lit  

- L'accès Wifi  

- La TV  

 Pensez-y  

Services payants à régler sur place  

- Laverie (voir tarifs directement sur place)  

- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 60€  

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/nuit (moins de 7 

nuits)  
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* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de 

la résidence 

Comment 

venir  

En voiture  

De Nîmes, A9 sortie N°26 Gallargues et direction 

Aimargues par la D6313. Continuer direction 

Saint Laurent d’Aigouze et Aigues Mortes par la 

D979. Au rond-point à l’entrée d’Aigues Mortes, 

prendre à droite route de Nîmes et continuer sur 

1,3 km. Au rond-point continuer tout droit D718 

sur 118 m. Prendre à droite rue du Vidourle, 

continuer sur 500 m. La  

Résidence est sur la gauche. De Montpellier, A9 

sortie N°29 

Montpellier Est-Carnon-La  

Grande Motte. Prendre à droite D62, continuer sur 

18 km direction La Grande Motte-Le Grau du Roi. 

Au rond-point continuer tout droit D62 direction 

Aigues Mortes. Au rondpoint prendre à droite 

chemin de Pataquière et continuer sur 1,2 km. 

Avant le pont, prendre à gauche rue du Vidourle, 

continuer sur 500 m. La Résidence est sur la 

gauche.  

En train :  

Gares d’Aigues Mortes, Montpellier ou Nîmes.  

En avion :  

Aéroport de Montpellier Méditerranée (25 km) 

PRIX PAR SEMAINE/ 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

3 PIECES 6 pers 

TERRASSE 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

04/05 - 25/05/2019 361 € 162 € 

25/05 - 08/06/2019 387 € 174 € 

08/06 - 15/06/2019 476 € 214 € 

15/06 - 22/06/2019 519 € 234 € 

22/06 - 29/06/2019 608 € 274 € 

29/06 - 06/07/2019 714 € 321 € 

06/07 - 13/07/2019 1 007 € 607 € 

13/07 - 27/07/2019 1 075 € 675 € 

27/07 - 03/08/2019 1 194 € 794 € 

03/08 - 17/08/2019 1 254 € 854 € 

17/08 - 24/08/2019 1 075 € 675 € 

24/08 - 31/08/2019 574 € 258 € 

31/08 - 14/09/2019 361 € 162 € 

14/09 - 28/09/2019 306 € 138 € 

28/09 - 19/10/2019 268 € 121 € 

19/10 - 02/11/2019 361 € 162 € 

 


