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ODALYS VACANCES                 ETE 2016 

          

 

NARBONNE PLAGE  

ODALYS RESIDENCE PLEIN SUD 
Avenue des Muriers de Chine 

11100 Narbonne Plage 

Tél. 04 68 43 60 26 
 

 
      

Ici les lagunes énigmatiques côtoient les Corbières arides et rocailleuses et des 

kilomètres de plages de sable fin vous invitent à la douceur de vivre.  A la sortie de 

Narbonne (15 km), vous traversez le Massif de la Clape, « ilot » sauvage où vous 

percevez les fortes senteurs de sa flore odorante, ses teintes insaisissables, changeantes 

à toutes les heures du jour. 13 vents se partagent la tâche de la chasse aux nuages pour 

faire de ces lieux l’un des plus ensoleillés de France (jusqu’à 3000 h de soleil par an). 

 

DECOUVERTE DE LA REGION 

 

Narbonne : la cathédrale Saint Just, le pont des Marchands, le canal de la Robine… 

Les Châteaux Cathares : Peyrepertuse, Quéribus, la cité de Carcassonne… 

Musée de la Faune (l’une des plus belles collections animalières) 

De nombreux gouffres et grottes : l’œil doux, grotte de Limousis…  

Châteaux et domaines viticoles 

Réserve Africaine de Sigean 

 

SPORTS ET LOISIRS 

 

Tous les sports nautiques et activités sportives au centre sportif de Narbonne Plage 

Ecole française de voile, base Navalia au port, quad, mini-golf… 

Au gré des différents chemins de randonnée, de la garrigue aux étangs, découvrez la 

variété du territoire languedocien : la combe d’Enfer, l’Anse des Galères, le col de la 

Campagne… 

Les marchés de Narbonne Plage et de Narbonne ville 

Tennis, équitation 

Multiples animations, cinéma à 4 km, discothèque à 1 km, casino à 12 km 
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VOTRE RESIDENCE 

 

La Résidence Plein Sud est située à 300 m de la plage et à proximité des commerces. Elle 

se compose de villas en îlots de 47 à 64 m² selon la capacité d’hébergement avec 

jardinet clôturé ou terrasse.  

 

DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS 

 

 

Villa 2 pièces mezzanine 6 personnes 

Séjour avec un canapé lit ou un clic clac 

Kitchenette (plaques de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes gril, lave-vaisselle) 

Chambre avec 1 grand lit ou 2 lits simples en mezzanine fermée 

Chambre avec un grand lit ou deux lits simples 

Salle de douche, WC séparés 

Jardinet ou terrasse 

 

 

 

SERVICES DE LA RESIDENCE 

 

Réception : lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche de 9h à 12h, vendredi de 16h à 

19h, samedi de 8h à 12h et de 14h à 20h. Fermeture le mercredi toute la journée. 

Location TV : 35 €/semaine 

Prêt d’aspirateur et de fer à repasser 

Linge de lit non fourni. Location : 11 €/lit 

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

Location linge de toilette : 6 € 

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

résidence. 

Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 €  

 

Parking découvert gratuit autour de la Résidence  

CONDITIONS DE LOCATION 

 

Hors juillet/août : accueil et remise des clefs à la Résidence Beau 

Soleil  Chemin de la Falaise - Tél. 04 68 49 58 19 
 

 

 

 

 

Horaires 

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

la résidence qui vous indiquera la marche à suivre 

Départ le samedi, libération des appartements avant 10h. 

 

Taxe de séjour à régler sur place  

Tarif 2014 à titre indicatif : 0,90 €/jour/personne 

 

Caution 

Caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage) à verser à l’arrivée, restituée 

après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. 

 

 



Narbonne Plein Sud Eté                                                                                                    Page 3 

 

ACCES A LA STATION 

 

En voiture : Par l’A9, sortir à Narbonne Est puis prendre direction Narbonne Plage (ne 

pas prendre Narbonne Plage pour les poids lourds, continuer tout droit au rond point 

après le péage). A l’entrée de Narbonne Plage, suivre Gruissan, après 200 m prendre la 

1ère à gauche, puis au rond point prendre à nouveau la 1ère à gauche. L’accueil se situe à 

50 m en face des boîtes à lettres.  

Coordonnées GPS : Lat. 43.153689 - Long. 3.158730 

 

En train : Gare de Narbonne (15 km). Liaison taxi ou bus jusqu’à la résidence. En bus, 

arrêt La Falaise, longer la rue face au camping, la résidence est au bout de la rue. 

 

En avion : Aéroport de Béziers-Vias (45 km). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

VILLA 6 PERS. 

PRIX FORT PRIX CE CAF 92 

30/04-07/05 255,20 € 115 € 

07/05-14/05 233,20 € 105 € 

14/05-21/05 255,20 € 115 € 

21/05-04/06 233,20 € 105 € 

04/06-11/06 281,60 € 127 € 

11/06-18/06 343,20 € 154 € 

18/06-25/06 422,40 € 190 € 

25/06-02/07 523,60 € 236 € 

02/07-09/07 836,00 € 436 € 

09/07-30/07 919,60 € 520 € 

30/07-13/08 1 095,60 € 696 € 

13/08-20/08 941,60 € 542 € 

20/08-27/08 572,00 € 257 € 

27/08-03/09 281,60 € 127 € 

03/09-10/09 255,20 € 115 € 

 


