
 

1/3 

 
 

Vous présente 

HOMPS 
RESIDENCES PORT MINERVOIS & LES HAUTS DU LAC  

ETE 2017 
 

 

Adossé au Parc Régional du Haut Languedoc et abrité par la Montagne Noire, le Minervois 

terre noble et préservée contemple la Méditerranée à l’ouest et les Pyrénées au Sud.  

Avec ses splendides villages dont Minerve est le fleuron, le  pays offre un spectacle sauvage 

de vignes, garrigues, causses, forêts de hêtres et châtaigniers.  

Riche de son patrimoine, de ses hérésies cathares, le Minervois est vraiment unique. Le 

Minervois c’est surtout le terroir de multiples domaines et caveaux sur la route des vins. 

 

   
 

RESIDENCES PORT MINERVOIS & LES HAUTS DU LAC 

 

La résidence  se compose de 135 villas (construction 2006) dans la résidence Port Minervois et 

de 89 villas dans la résidence Les Hauts du Lac (construction 2007).  

Elle se situe le long du Canal du Midi, à proximité du lac de Jouarres, et est ainsi un petit 

paradis pour les amateurs des loisirs nautiques et du farniente au bord de l’eau. La résidence 

se trouve à environ 800 m des commerces, du lac de Jouarres et du village d’Homps. 

 

VOTRE CONFORT 

 

Toutes les maisons de ce village sont en rez-de-jardin ou élevées seulement d’un étage. Villas 

2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, très bien agencées avec terrasses et jardins d’agrément. 

Kitchenette avec 4 plaques vitrocéramiques, four micro-ondes grill, lave-vaisselle, 

réfrigérateur, cafetière électrique, aspirateur et rangement. Salle de bains et WC. Terrasse 

avec mobilier de jardin. 

 

 Villa 2 pièces 2/4 personnes : environ 52 m². terrasse de 12m². jardin de 30m² 

Séjour avec canapé lit gigogne pour 2 personnes. Chambre avec un grand lit. 

Salle de bains et WC. 

 

 Villa 3 pièces de plein pied ou 3 pièces en duplex 4/6 personnes : environ 60 m² avec 

terrasse de 12 m² et jardin de 30 à 60 m² 
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Séjour avec canapé lit gigogne pour 2 personnes ou 2 banquettes lits pour une personne. 

Une chambre avec un grand lit. Une chambre ou une mezzanine  avec deux lits simples dont 

une à l’étage. Salle de bains et WC.  

 

 Villa 4 pièces 6/8 personnes : environ 73 m² avec terrasse de 12 m² et jardin de 60 m² 

Séjour avec 2 banquettes lits pour 1 personne. Une chambre avec un grand lit. Deux 

chambres avec deux lits simples. Une salle de bains au rez-de-chaussée, WC indépendant.  

A l’étage, salle d’eau. 

  

   
 

LES SERVICES 

Jour d’arrivée :  

Samedi entre 17h et 19h juillet août. 

Samedi entre 16h et 18h autres périodes. 

 

 Les Plus de Homps : (charges, eau, électricité inclus dans le prix de la  location) 

 TV incluse 

 Wifi gratuit à l’accueil (accès limité 30mn par jour) 

 

 Services payants à réserver au préalable et régler sur place : 

(La plupart des prestations ci-après doivent faire l’objet de pré réservation auprès de la 

réception et/ou de NEXT lors de votre inscription et sont sous réserve de disponibilités au 

moment de votre demande) 

Location de linge de lit   10 € par lit et par semaine 

Location de linge de toilette   10 € par personne et par semaine 

Location de linge de cuisine   10 € par lot et par semaine 

Location de lit bébé ou chaise bébé 18 € par semaine / par article avec réservation 

Lits faits à l’arrivée hors location de  linge   10 € par lit 

Ménage  (Si l’appartement n’est pas rendu dans 

l’état de propreté dans lequel il a été trouvé, une 

prestation ménage sera facturée, également en 

cas de départ en dehors des heures d’ouverture de 

la réception. 

 

50 € pour une villa 2/4 personnes, 

55 € pour une villa 4/6 personnes,  

60 € pour une villa 6/8 personnes. 

Animaux 1 seul par logement 35 € par semaine 

Taxe de séjour 

Pas de Wifi dans les locations accès gratuit limité à la réception 

Caution détruite sous 8 jours après  votre départ 300 € 2 et 3 pièces. 

500 € 4 et 5 pièces. à verser uniquement par CB ou chèque pas d’espèces 

 

LES ACTIVITES 

Sur Place : 

Gratuit : Piscine chauffée selon météo (150 m²) ouverte du 01/04 au 28/10 

Ping-pong. Jeux  enfants Terrain multisports. Terrain pétanque. Fitness. 
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Payant: Hammam, bain à remous  

2 terrains de Tennis. 1 mini-golf. Terrain de beach-volley 

 

A  découvrir : 

Le village de Tourouzelle à 3 Km. La cave de Pouzol-Minervois. Le musée de la Vigne à 

Lézignan. Domaine de Simone Martinolle. Le Château de Bassanel. Le château de 

Sérame. Domaine de Jouarres. Le port de plaisance : sur le Canal du Midi. Les rives de l'Aude 

: Le pont en pierre : à travers l'Aude, XVIII siècle  

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Villa 2 pièces 2/4 personnes  Villa 3 pièces 4/6 personnes  Villa 4 pièces 6/8 personnes  

PRIX 

INVITÉ 

PRIX CECAF 

92 PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CECAF 92 

29/04 - 17/06 245 € 110 € 320 € 144 € 405 € 182 € 

17/06 - 01/07 375 € 169 € 505 € 227 € 620 € 279 € 

01/07 - 08/07 545 € 245 € 695 € 313 € 855 € 455 € 

08/07 - 15/07 690 € 311 € 845 € 445 € 1 035 € 635 € 

15/07 - 05/08 760 € 360 € 930 € 530 € 1 110 € 710 € 

05/08 - 19/08 820 € 420 € 995 € 595 € 1 190 € 790 € 

19/08 - 26/08 690 € 311 € 845 € 445 € 1 035 € 635 € 

26/08 - 09/09 375 € 169 € 505 € 227 € 620 € 279 € 

09/09 - 28/10 245 € 110 € 320 € 144 € 405 € 182 € 

 

 

 

 
 

     


