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Été 2023 

Fiche actualisée le 17/08/2022 

Cap d'Agde 

Résidence Club Odalys Saint 

Loup 

Avenue des Soldats  

34300 CAP D'AGDE 

Votre destination 

Une station dynamique qui offre 14 km de plages de sable fin, un port de plaisance de 3000 anneaux et 

toutes les activités nautiques et sportives. 

 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 

 Votre lieu de résidence  

Une adresse familiale sous les pins 

Au cœur d’un domaine de 4 ha parsemé de pins, à 5 mn du port et de la plage, vous résiderez dans des 

appartements avec balcon ou terrasse répartis dans des maisonnettes. Pour votre détente : piscine 

extérieure chauffée (à partir d'avril), restaurant, bar et activités enfants (4-11 ans) et ados (12-15 ans) en 

saison.  

À votre disposition sur place : service boulangerie, supérette, laverie (avec participation) et parking 

privatif fermé. 

1 x 3 pièces 6 personnes est aménagé pour les personnes à mobilité réduite (salle de bains et WC aux 

normes). Accès à la piscine. 

Tél. : +33 (0)4 67 26 00 02 
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 Descriptif des logements  

3 pièces 6 personnes (env. 46 m²) - Rez de chaussée ou 1er étage 

Séjour avec canapé gigogne 2 lits (80x190)  

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle, 

frigo/congélateur) 2 chambres avec 2 lits (80x190)  

Salle de bains, WC séparé, coffre-fort  

Balcon ou terrasse 

 

 Conditions de la location  

Conditions :  

Prix en euros, par logement et par séjour.  

Caution à régler sur place : 300€  

La caution est restituée après votre départ.  

Horaires d'arrivée et de départ :  

Formule Location : arrivée à partir de 17h - Départ avant 10h (Arrivée possible à partir de 15h entre 

novembre et mars).  

En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception de la résidence le samedi avant 18h qui 

vous indiquera la marche à suivre. 

 Informations concernant votre séjour  

Taxe de séjour à régler sur place : 1.65€/nuit/adulte  

Eco participation à régler sur place : 0,20€/nuit/adulte 

 Horaires de la réception  

Haute saison  

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 10h-12h / 16h-19h 1er Juillet au 31 Août  

Fermeture le mercredi toute la journée  

Samedi : 8h-12h / 14h-20h du 1er avril au 31 Octobre  

Dimanche : 10h-12h du 1er avril au 31 Octobre  

Basse saison  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 10h-12h / 15h-18h du 1er Septembre au 30 Juin  

Fermeture le mercredi toute la journée  

Samedi : 10h-12h / 14h-18h du 1er Novembre au 31 Mars  

Fermeture le dimanche toute la journée : du 1er Novembre au 31 Mars 

 Le prix comprend  

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

- La TV  

- L’aire de jeux  

- Le parking privatif fermé (avec barrière)  
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- L'accès WIFI dans les appartements et à l'accueil  

- L’accès à la piscine extérieure chauffée et pataugeoire enfants non chauffé (ouverture à partir d'avril)  

- Les animations enfants (durant les vacances scolaire de printemps et de la période estivale)  

- Les animations ados durant les vacances scolaires de la période estivale  

- Le ménage d'appoint* fin de séjour (sauf coin cuisine & vaisselle)  

* 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.  

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place :  

- Laverie (voir tarifs directement sur place)  

- Location kit linge de lit (draps + taies) : 15€/change/lit  

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 10€/change/lit  

- Location kit linge de lit (draps + taies) et de toilette : 23€/change  

- Location kit bébé* (lit + chaise haute + baignoire) : 9€/jour – 35€/séjour *Attention, il n’est pas possible 

de mettre un lit bébé dans les studios 2 personnes  

À noter :  

- Animaux non admis 

 

Les + Odalys 

•  Club enfants,  Gratuit - 3 demi-journées par semaine   

Activités enfants 4-11 ans  durant les vacances scolaire de printemps et de la période 

estivale  

•  Club ados,  Gratuit   

Ados 12-15 ans pendant les vacances scolaires de la période estivale  

•  Aquagym,  En juillet/août   

2  fois par semaine  

•  Bon appétit !  Découvrez nos formules 7 dîners, demi-pension*  

Formule 1/2 pension 5 jours ou formule 5 dîners du 02/04 au 30/09/22  

•  Station Famille Plus,  Vivre ensemble de belles expériences   

 Activités et loisirs en famille ! Station labellisée Famille  

•  Odalys Bien-être,  Sauna, hammam, bains à remous…découvrez nos offres !  
Spa Archipel la Cité de l'Eau  

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

réservation auprès de la réception 
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 Comment venir

  

En voiture 

Par A9, sortir à Agde Pézenas (sortie 34), puis 

prendre la direction du Cap d’Agde. En arrivant 

au Cap d'Agde, au 1er rond-point prendre 2e 

sortie direction "Tennis" et "Cap Est". Au 2e 

rond-point, prendre 3e sortie direction "Tennis" et 

"Cap Est" et au 3e rond-point prendre 2e sortie 

direction "Plage de la Roquille". La résidence 

Odalys se trouve à 100 m sur votre droite 

En train 

Gare d’Agde (8 km). Service régulier d’autobus 

entre Agde et Le Cap d’Agde. 

Bus : prendre la ligne 4 et descendre à l’arrêt « 

Saint Loup » en face de la Résidence.  

En avion 

Aéroports de Béziers Cap d’Agde (15 km) ou 

Montpellier (60 km). 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17h 

 AU SAMEDI 10h 

3 PIECES 

6 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 03/06/2023 463 € 208 € 

03/06/2023 - 10/06/2023 543 € 244 € 

10/06/2023 - 17/06/2023 655 € 295 € 

17/06/2023 - 24/06/2023 743 € 343 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 799 € 399 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 1 159 € 759 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 1 207 € 807 € 

15/07/2023 - 22/07/2023 1 271 € 871 € 

22/07/2023 - 05/08/2023 1 343 € 943 € 

05/08/2023 - 19/08/2023 1 423 € 1 023 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 1 119 € 719 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 543 € 244 € 

02/09/2023 - 09/09/2023 479 € 216 € 

09/09/2023 - 16/09/2023 439 € 198 € 

16/09/2023 - 23/09/2023 423 € 190 € 

23/09/2023 - 21/10/2023 367 € 165 € 

21/10/2023 - 04/11/2023 479 € 216 € 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


