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 Cap d'Agde 

Résidence Prestige Odalys Nakâra 

162 Route de Rochelongue 

34300 CAP D'AGDE 

Votre destination 

Au carrefour des eaux douces et salées, le Cap d’Agde est la capitale du nautisme, vivant par et pour la 

mer. Cette fille de la Méditerranée, de naissance volcanique, à la fois moderne et nature, offre le meilleur 

de sa culture. Ses plages sauvages, ses pinèdes et son environnement dunaire invitent au farniente et à la 

pratique de multiples activités : sports nautiques, balades à vélo, plongée, golf international ou club de 

tennis, spa-balnéo ; alors que les amateurs de sensations profiteront de toutes les joies de l’Ile de Loisirs 

et notamment son parc aquatique. 

 Activités, sports et loisirs  

Centre International de Tennis, Golf International  

Cité de l’Eau de l’Archipel avec piscines ludiques et Spa Balnéo  

Activités nautiques au Centre Nautique  

Promenades en vélo, parcours accrobranche, karting, balades à cheval, croisières sur la mer  

Ile de Loisirs, discothèques, Luna Parc, Aqualand, Dino Park, nouveau Casino et Palais de Congrès 

 Découverte de la région  

Cité d’Agde, musée Agathois, musée de l'Ephèbe  

Pézenas (ville médiévale), Réserve naturelle du Bagnas, étang de Thau et son parc à huîtres  

Croisière sur le Canal du Midi  

Découverte d'un joli arrière-pays 

 Agenda - à ne pas manquer  

- Les Héraults du cinéma et de la télé (3e semaine de juin)  

- Fête de la Mer au Cap d’Agde (fin juillet) 

- Feria de Béziers (août) 

- Brescoudos Bike Week (1er week-end de septembre)  

- Meeting Cox (2e week-end de septembre) 

- Golf Pro-Am et Cap d’Agde Motor Festival (3e week-end de septembre) 

 

 

 

 

 

Tél. : +33 (0)4 67 01 84 80 
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 Votre lieu de résidence  

Architecture novatrice et grand confort 

Tout proche de la plage et des commerces, ce complexe de grand standing à l'architecture avant-gardiste 

vous accueille pour des vacances bien-être. La résidence propose des appartements ou des maisonnettes 

équipés, dotés d'un accès wifi et ouverts sur un balcon ou une terrasse. L’appart’hôtel propose quant à lui 

des chambres et suites climatisées dotées d’un coin cuisine, d’un accès wifi et d’un balcon ou d’une terrasse.  

À votre disposition sur place : service petit déjeuner, restaurant, service boulangerie, location de vélos, aire 

de jeux, laverie (avec participation) et parking découvert. 

 

 Descriptif des logements  

2 pièces cabine 6 personnes (env. 38 m²) 

Séjour avec 2 couchages (canapé convertible 140 x 190 ou lits gigognes 90 x 190)  

Chambre avec 2 couchages : 1 grand lit 160 x 200 ou lit de 140 dans les appartements PMR* 

Cabine fermée avec 2 lits superposés  

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique 4 feux, réfrigérateur avec congélateur, micro-ondes/gril, lave-

vaisselle, hotte, cafetière électrique, bouilloire, grill pain)  

Salle de bains avec baignoire ou douche, sèche-cheveux, miroir grossissant , WC séparé 

Petit balcon ou terrasse 

* PMR : personne à mobilité réduite 

Maisonnette 3 pièces duplex 6 personnes (env. 42 m²) 

Séjour avec 2 couchages (canapé convertible 140 x 190 ou lits gigognes 90 x 190)  

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique 4 feux, réfrigérateur avec congélateur, micro-ondes/gril, lave-

vaisselle, hotte, cafetière électrique, bouilloire, grill pain)  

2 chambres avec 2 couchages chacune en étage (lit 160 x 200 et 2 lits superposés)  

Salle de bains avec baignoire en étage, WC séparé en rez-de-chaussée  

Terrasse avec table et chaises de jardin 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 

Prix en euros, par logement et par séjour. 

Caution à régler sur place : 500€ (2 versements : logement + ménage) 

La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier.  

Taxe de séjour et participation éco-recyclage à régler sur place : 2.53€/adulte/jour + 0,20€/adulte/jour 

Horaires d'arrivée et de départ :  

Formule Location (1 semaine ou plus) : arrivée à partir de 17h - Départ avant 10h  

En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception de la résidence avant 19h qui vous 

indiquera la marche à suivre. 
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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. » 

 Horaires de la réception  

Basse saison : mars - octobre 

Tous les jours : 10h-12h et 16h-19h. Fermeture le mercredi et le dimanche matin  

Moyenne saison : avril - mai - juin - septembre 

Tous les jours sauf samedi : 10h-12h et 16h-19h 

Samedi : 8h-12h et 14h-20h 

Haute saison : juillet - août  

Tous les jours : 8h12h et 14h-23h 

 Le prix comprend  

La Formule "Location" (1 semaine ou plus) :  

- Le linge de lit 

- Le linge de toilette  

- La TV 

- L’accès wifi dans les appartements 

- L’espace fitness 

- Le parking extérieur 

- L’aire de jeux pour enfants 

- L’accès à la piscine extérieure (à partir d’avril) 

- Les animations enfants 4-11 ans du 05/07 au 28/08/20 

- Le ménage fin de séjour inclus (hors cuisine) 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place :  

- Laverie (voir tarifs directement sur place) 

- Sauna/hammam (accès aux installations) : 6€/personne/séance – 25€ (forfait 5 accès) 

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour - 30€/séjour  

- Service petit déjeuner : 11€/personne - 9€ (enfant 9 à -13 ans) - 8€ (enfant 4 à -9 ans) 

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 12€/nuit (moins de 7 nuits) 

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

la résidence.  
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Aéroports de Béziers-Vias (15 km) ou Montpellier (60 km). 

 

 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 

 

 

 

 

 

 

 

Les + Odalys 

•  Station Famille Plus,  Vivre ensemble de belles expériences 

 Activités et loisirs en famille. Station labellisée Famille à la mer !  

•  Club enfants,  Gratuit - 5 demi-journées par semaine 

Animations enfants 4-11 ans du 05/07 au 28/08/20 

•  Odalys Bien-être,  Sauna, hammam, salle de fitness, massages bien-être... découvrez 

nos offres !  

Spa Archipel la Cité de l’Eau  

Tarifs préférentiels pour les vacanciers Odalys du Cap d’Agde.  

Renseignements et réservations auprès des réceptions des Résidences. 

•  Séminaires,  Organisez vos réunions avec Odalys   

2  salles de séminaires. Accueil jusqu'à 80 personnes. 

•  À votre disposition  : parking extérieur, accès wifi, espace fitness. 

  

Comment venir 

En voiture 

Par A9, sortie n°34 Agde/Pézenas, puis direction Agde et 

continuer 9 km sur la voie rapide. Après le pont de l’Hérault, 

prendre sortie ROCHELONGUE et suivre la route pendant 2 

km.  

En train 

Gare d’Agde. 

Service régulier d’autobus entre Agde et Le Cap d’Agde 

En avion 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17h 

 AU SAMEDI 10h 

2 PIECES CABINE 

6 PERSONNES  

MAISONNETTE 3 PIECES DUPLEX 

6 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

08/05/2021 - 15/05/2021 392 € 176 € 448 € 202 € 

15/05/2021 - 22/05/2021 372 € 167 € 432 € 194 € 

22/05/2021 - 29/05/2021 392 € 176 € 448 € 202 € 

29/05/2021 - 05/06/2021 372 € 167 € 432 € 194 € 

05/06/2021 - 12/06/2021 468 € 211 € 532 € 239 € 

12/06/2021 - 19/06/2021 584 € 263 € 640 € 288 € 

19/06/2021 - 26/06/2021 668 € 301 € 776 € 376 € 

26/06/2021 - 03/07/2021 744 € 344 € 848 € 448 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 1 096 € 696 € 1 292 € 892 € 

10/07/2021 - 24/07/2021 1 196 € 796 € 1 368 € 968 € 

24/07/2021 - 31/07/2021 1 276 € 876 € 1 460 € 1 060 € 

31/07/2021 - 14/08/2021 1 348 € 948 € 1 544 € 1 144 € 

14/08/2021 - 21/08/2021 1 220 € 820 € 1 388 € 988 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 836 € 436 € 1 036 € 636 € 

28/08/2021 - 04/09/2021 468 € 211 € 532 € 239 € 

04/09/2021 - 11/09/2021 404 € 182 € 480 € 216 € 

11/09/2021 - 18/09/2021 372 € 167 € 428 € 193 € 

18/09/2021 - 25/09/2021 332 € 149 € 388 € 175 € 

25/09/2021 - 16/10/2021 316 € 142 € 376 € 169 € 

16/10/2021 - 30/10/2021 404 € 182 € 480 € 216 € 

 


