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Cap d'Agde 

Été 2018 
Fiche actualisée le 12/12/2017 

Résidence Odalys Du Golfe 
 
 
 
 

 

 

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 avec casino, discothèques, Luna Parc, Aqualand, Dino Park 

 
 

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 de Midi 

 
 

Agenda - à ne pas manquer 
 

- Fête des pêcheurs à Agde (début juillet) et 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) 

Résidence Odalys Du Golfe 3, avenue du Passeur Challiès 

34300 LE CAP D AGDE 
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   Votre lieu de résidence    

 
Un cadre verdaoyant proche du port 

Située sur l’Île des loisirs, dans un cadre arboré, la résidence est à la fois proche du port, des commerces, du golf international et 

à seulement 5 mn à pied de la plage. Vous séjournerez dans des appartements climatisés entièrement équipés ouverts sur une 

terrasse ou un jardinet. À partir du mois d'avril, vous pourrez profiter d'une belle piscine chauffée (et pataugeoire non chauffée) et 

d'un coin bar où partager un verre en famille ou entre amis. 

 
À votre disposition sur place : accès wifi dans chaque hébergement, laverie (payant) et 1 place de parking extérieur par logement. 

 

 

Descriptif des logements 

 

2 pièces 4 personnes (env. 33 m²) 

Séjour avec lit gigogne 

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

électrique, bouilloire) 

Chambre avec 1 grand lit 

Salle de bains avec baignoire et WC (douche dans les PMR*), sèche-cheveux, miroir grossissant 

*Personne à mobilité réduite 

3 pièces 6 personnes (env. 40-46 m²) 

Séjour avec lit gigogne 

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

électrique, bouilloire) 

Chambre avec 1 grand lit 

Chambre avec 2 lits superposés 

Salle de bains avec baignoire et WC (douche dans les PMR*), sèche-cheveux, miroir grossissant 

*Personne à mobilité réduite 
 

 
 

Conditions de la location 
 

Conditions : 

Prixen euros, par logement et par séjour 

Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : logement + ménage) 

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

Taxe de séjour à régler sur place : 2,48€/jour/personne (+18 ans). Eco participation : 0,20€/jour/personne (+18 ans)  

 
Horaires d'arrivée et de départ : 

Arrivée le samedi entre 17h et 20h. Pour les arrivées dans la semaine, se renseigner sur les horaires de réception. 

En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception de la résidence qui vous indiquera la marche à suivre. 

Départ avant 10h. 

 
 

Horaires de la réception 
 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 10h-12h et 15h-18h (16h-19h en juillet/août) 

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

Dimanche : 10h-12h 

Fermeture le mercredi et le dimanche après-midi. Merci de contacter la réception qui vous informera de la marche à suivre pour 

récupérer la clé de votre logement. 
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Le prix comprend 
 

- La location 

- Le linge de lit 

- La télévision 

- L’accès wifi 

- Le parking extérieur (1 place par appartement) 

- L’accès à la piscine chauffée et pataugeoire d'avril jusqu'à fin octobre 
 

 

Pensez-y 
 

Services optionnels à régler sur place : 

- Laverie (voir tarifs directement sur place) 

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour 

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change 

- 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) 

* 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 

Par A9, sortie N°34 Agde Pezenas, puis prendre la direction 

d’Agde. À Cap d’Agde prendre la direction Mail de 

Rochelongue. Au 2ème rond point (rond point des Tours de 

Saint Martin), prendre direction Ile des Loisirs. 

 
En train 

Gare d’Agde (8 km). 

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

 
En avion 

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

 

 

 
 
 

Activités et loisirs en famille ! Station labellisée Famille 

 
 

gratuitement. 

 
 

Pour vos moments de divertissement en famille. 

 
 

 
 

 

 

être ! 
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PRIX PAR SEMAINE/ 

HEBERGEMENT 

du samedi  

au samedi 

2 PIECES 4 pers 
3 PIECES 6 pers 

STANDARD 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

05/05 - 12/05/18 348 € 157 € 432 € 194 € 

12/05 - 19/05/18 335 € 151 € 414 € 186 € 

19/05 - 26/05/18 348 € 157 € 432 € 194 € 

26/05 - 02/06/18 335 € 151 € 414 € 186 € 

02/06 - 09/06/18 348 € 157 € 432 € 194 € 

09/06 - 16/06/18 449 € 202 € 528 € 238 € 

16/06 - 23/06/18 537 € 242 € 634 € 285 € 

23/06 - 30/06/18 608 € 274 € 775 € 375 € 

30/06 - 07/07/18 722 € 325 € 1 012 € 612 € 

07/07 - 14/07/18 876 € 476 € 1 228 € 828 € 

14/07 - 28/07/18 942 € 542 € 1 298 € 898 € 

28/07 - 18/08/18 1 074 € 674 € 1 461 € 1 061 € 

18/08 - 25/08/18 876 € 476 € 1 228 € 828 € 

25/08 - 01/09/18 608 € 274 € 775 € 375 € 

01/09 - 08/09/18 392 € 176 € 471 € 212 € 

08/09 - 15/09/18 335 € 151 € 414 € 186 € 

15/09 - 22/09/18 295 € 133 € 361 € 162 € 

22/09 - 20/10/18 273 € 123 € 339 € 153 € 

20/10 - 03/11/18 348 € 157 € 432 € 194 € 

 
 
 
 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


