
TRAMONTANE 

 

GRUISSAN                                AUDE 

 

             
 

Station balnéaire récente, composée principalement de pavillons mitoyens, Gruissan Les Ayguades est le lieu de 
villégiature idéal pour tous ceux qui souhaitent le calme, les plages de sable fin et les vacances en famille. Le port de 
Gruissan avec ses animations, et ses structures sportives restent toutefois à proximité : VTT, voile, planche à voile, ski 
nautique, jet ski, escalade, tennis, etc… 
 

Pavillons  

HEBERGEMENT 
Situées à 600 m maximum de la plage des Ayguades,  les résidences avec piscine sont composées de villas mitoyennes toutes 
équipées d’une kitchenette (plaques de cuisson, frigo), SDE/WC, jardinet privatif ou terrasse, salon de jardin. 
Maison 4 à 6 Pers. (26 à 35 m² env.) : séjour avec canapé fixe ou convertible 2 Pers., chambre (pour la plupart en RDC) avec 1 lit 2 
Pers. (ou 2 lits 1 pers.), mezzanine avec 2 lits 1 pers ou 1 lit 2 Pers.  
 

LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : piscine, ouverte selon conditions climatiques, accès direct au lagon (bras de mer). Centre commercial à 600 mètres 
maximum. Mini Box Wifi  (9 €/2Go; 29 €/7Go; 49 €/15 Go) 
Sur la station (payant) : sports nautiques, voile, planche à voile, volley, cinéma.  
 

INFOS PRATIQUES 
Draps : 9 €/lit/change. Linge de toilette : 9 € /kit. Kit BB (lit + chaise haute) : 15 €/Sem. selon disponibilité. Animaux admis : 39 
€/séjour. Ménage fin de séjour de 50 à 80 € selon le type. Ménage supplémentaire sur demande. Taxe de séjour, à régler sur place, 
selon tarif en vigueur par les municipalités . 
Caution : 300 €+ 70 € caution ménage. 
 

ACCÈS 
 
A9 sortie Narbonne/les plages, puis direction Gruissan. A Gruissan suivre Narbonne plage, Les Ayguades. 
Gare de Narbonne, liaison par bus ou taxi (15 km). 
 

 

 
 

 



ARRIVÉE 
Le samedi de 16 h à 19 h (juillet/août). 
Le samedi de 14 h à 17 h (autres périodes). 
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 

 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par logement et par séjour de 7 nuits 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 16H 

au samedi 10H 

PAVILLON 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

05/05 - 26/05/18 357 € 161 € 

26/05 - 30/06/18 444 € 200 € 

30/06 - 07/07/18 625 € 281 € 

07/07 - 04/08/18 700 € 315 € 

04/08 - 25/08/18 889 € 489 € 

25/08 - 01/09/17 625 € 281 € 

01/09 - 15/09/18 444 € 200 € 

15/09 - 22/09/18 357 € 161 € 

 
 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
L’accès à la piscine selon conditions météo et date d’ouverture. 

 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
La fourniture des draps et du linge de toilette, 
Le ménage final de 50 à 70 €, 
La caution 300 €+ 70 € caution ménage,  
La taxe de séjour à régler sur place,  
L’assurance annulation, assistance et rapatriement, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


