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ODALYS VACANCES     ETE 2016  

      

CAP D’AGDE 
ODALYS RESIDENCE PRESTIGE DU GOLFE 

3, avenue du Passeur Challiès 
34300  Cap d’Agde 

Tél. 04 67 11 42 28 - Fax 04 99 41 57 97 
 

 
 

Cap d’Agde, grande station touristique et dynamique du Languedoc vous offre 14 km de 

plages de sable fin, un port de plaisance de 3000 anneaux, toutes les activités nautiques 

et sportives, un golf de 18 trous et le Club International de Tennis. Un réseau de chemins 

piétonniers vous permet de circuler tranquillement au fil des quais. Une piste cyclable 

traverse la station et se prolonge vers Agde. 

 

DECOUVERTE DE LA REGION 

  

Agde (cité historique  fondée par les Grecs il y 2500 ans) avec ses remparts, sa 

cathédrale romane et ses ruelles pittoresques. Le musée Agathois 

Le Grau d’Agde, authentique port de pêche coloré et animé. 

La Tamarissière, petit village méditerranéen paisiblement installé entre la plage et le 

fleuve Hérault. La réserve naturelle du Bagnas. La route des vignerons et des pêcheurs 

Croisières sur le Canal du Midi (renseignements : « Les Bateaux du Soleil ») 

 

SPORTS ET LOISIRS  

 

Centre International de Tennis (60 courts), golf International de 18 trous avec une 

extension de 9 nouveaux trous 

Voile, planche à voile,  plongée (sur rendez-vous d’octobre à mars), balades en mer, 

location de bateaux à moteur. Equitation  

Parc Aqualand, Luna Parc, parc de jeux pour les enfants, Dino Park 

Discothèques, cinéma, casino, nombreux restaurants et bars 

Croisières sur le Canal du Midi 

 

Tous commerces à Cap d’Agde. Hypermarché à 5 km. Chaque semaine marché au cœur 

de la station. Les premiers commerces sont distants de 300 m. 

Office du Tourisme - Tél. 04 67 01 04 04 

 

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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VOTRE RESIDENCE 

 

La Résidence est  située à 400 m de la plage et à 5 mn du port et des commerces. 

Parcours international de golf 18 trous + 9 nouveaux trous à proximité (tarifs 

préférentiels avec la carte Odalys).  

Tous les appartements sont climatisés et bénéficient d’un balcon, d’une terrasse ou 

d’un jardinet, en rez de chaussée ou à l’étage. 

 

DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS 

 

2 pièces 4 personnes (env. 33 m2) 

Séjour avec lit gigogne 

Chambre avec 1 grand lit 

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

Salle de bains ou de douche avec WC 

 

3 pièces 6 personnes (env. 46 m2) 

Séjour avec lit gigogne 

Chambre avec 1 grand lit 

Chambre avec 2 lits simples ou 2 lits superposés 

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

Salle de bains ou de douche avec WC 

 

 

 

SERVICES DE LA RESIDENCE 

 

Réception ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h (de 16h 

à 19h en juillet/août), samedi de 8h à 12h et de 14h à 20h, dimanche de 10h à 12h.  

Piscine extérieure chauffée (d’avril à fin septembre) et pataugeoire non chauffée 

Jardin et terrasses 

Accès Internet gratuit à l’accueil et dans les appartements 

Télévision gratuite dans les appartements 

Location kit bébé : 25 €/séjour (chaise haute, lit et baignoire) 

Linge de lit fourni  

Location linge de toilette : 6 €/kit (1 grande serviette + 1 petite serviette + 1 tapis de bain) 

Animaux : 50 €/séjour/animal. Chiens impérativement tenus en laisse dans l’enceinte de 

la résidence. 

Laverie payante 

Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 63 € 

Parking découvert privé (1 emplacement par appartement) 

 

 

CONDITIONS LOCATION 

 

Horaires  

Arrivée le samedi entre 17h et 20h. En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir 

la réception de la résidence le samedi avant 20h  qui vous indiquera la marche à suivre. 

Départ le samedi, libération des appartements avant 10h. 

 

Taxe de séjour  à régler sur place 

 

Caution 

Caution de 500 € (2 versements : appartement + ménage) à verser à l’arrivée, restituée 

après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. 
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ACCES A LA STATION 

 

 

En voiture : 

Par A9, sortie N°34 Agde Pezenas, puis prendre la direction d’Agde. A 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. 

Coordonnées GPS : Lat. 43.278369 - Long. 3.502227 

 

 

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). 

 

 
 

TOUTE L’EQUIPE D’ODALYS VOUS SOUHAITE UN AGREABLE SEJOUR 

 

 
PRIX PAR 

SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 2 pièces 4 personnes  3 pièces 6 personnes  

PRIX FORT PRIX CE CAF 92 PRIX FORT PRIX CE CAF 92 

30/04-07/05 338,80 € 152 € 418,00 € 188 € 

07/05-14/05 312,40 € 141 € 382,80 € 172 € 

14/05-21/05 338,80 € 152 € 418,00 € 188 € 

21/05-04/06 312,40 € 141 € 382,80 € 172 € 

04/06-11/06 360,80 € 162 € 435,60 € 196 € 

11/06-18/06 435,60 € 196 € 510,40 € 230 € 

18/06-25/06 510,40 € 230 € 633,60 € 285 € 

25/06-02/07 642,40 € 289 € 862,40 € 462 € 

02/07-09/07 774,40 € 374 € 1 078,00 € 678 € 

09/07-30/07 893,20 € 493 € 1 240,80 € 841 € 

30/07-20/08 1 020,80 € 621 € 1 390,40 € 990 € 

20/08-27/08 712,80 € 321 € 998,80 € 599 € 

27/08-10/09 360,80 € 162 € 435,60 € 196 € 

10/09-17/09 312,40 € 141 € 382,80 € 172 € 

17/09-15/10 272,80 € 123 € 325,60 € 147 € 

15/10-05/11 338,80 € 152 € 418,00 € 188 € 

 


