
TRAMONTANE 

PORT BARCARES - PYRENEES ORIENTALES 
 

MER-OCEAN                           Location 

     
Avec ses 8 km de sable fin, entre Méditerranée et Etang, au pied des Corbières, à 17 km de Perpignan, le Barcarès offre une 
multitude de loisirs pour vivre des vacances intenses : voile, plongée, ski nautique, randonnées pédestres, promenades et pêche en 
mer, mini-golf... Mais, c'est aussi un authentique village de pêcheurs et une station touristique très vivante.   

 

Village Club L’ESTANYOT 

 

HEBERGEMENT 
Le Village Club est entièrement piéton et il est situé à 350 m de la plage. Il dispose de 158 gîtes à la décoration moderne pouvant accueillir de 4 à 6 
Pers. En formule Location : kitchenette équipée (plaques chauffantes, four micro ondes, lave-vaisselle), TV, SDE et WC. 
Gîte 4P 6 Pers. (37 m² env.) : séjour , 1 chambre avec un lit double + 2 chambres avec 2 lits simples chacune. 
8 gîtes équipés pour PMR. 

 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : piscine extérieure chauffée avec un bassin balnéo et une pataugeoire. Du 22/06 au 31/08 : 2 programmes animation et remise en forme 
avec le Pass forme bien-être. Espace de loisirs avec tennis, tir à l’arc, terrain multisports. Espace WiFi gratuit. 
À proximité (payant) : tous les commerces. Visite de l’arrière pays catalan. Voile, catamaran, Sky Fly, promenade à cheval…  
 

INFOS PRATIQUES 
Les draps sont fournis, prévoir linge de toilette (location). En Pension : linge de lit (lits faits à l’arrivée) de toilette et ménage de fin de séjour inclus. 
TV incluse. Lit BB : gratuit, à réserver dès l’inscription. Animaux non admis. Buanderie avec lave-linge (à jetons), prêt de table et fer à repasser. 
Parking gratuit non surveillé. Ménage final en location (hors coin cuisine) : 50 € (tarif indicatif). Taxe de séjour à régler sur place : 0,75 €/Pers. + de 
12 ans/jour (tarif 2018). Agrément CAF. Caution : 100 €. 
 
 

ENFANTS 
Sur place : Du 22/06 au 31/08 : accueil gratuit des enfants de 3 mois à 6 ans. 
Du 06/07 au 31/08 : accueil gratuit des 7 à 17 ans, du lundi au vendredi, le matin et l’après-midi. Veillée au club en soirée de 18h30 à 21h00. Aire 
de jeux pour enfants. 



 

ACCÈS 
A9 sortie n°41 Perpignan centre/Le Barcarès, sortie n° 12. 
Gare de Perpignan à 22 km puis transfert par bus. 
Aéroport de  Perpignan à 17 km. 

 
ARRIVÉE 
Le samedi à partir de 17 h. 
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par logement et par séjour de 7 nuits 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17H  

 AU SAMEDI 10H 

GITE 4 PIECES  

6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

22/06 - 29/06/2019 660 € 297 € 

29/06 - 06/07/2019 870 € 470 € 

06/07 - 13/07/2019 1 180 € 780 € 

13/07 - 20/07/2019 1 330 € 930 € 

20/07 - 27/07/2019 1 370 € 970 € 

27/07 - 03/08/2019 1 400 € 1 000 € 

03/08 - 17/08/2019 1 520 € 1 120 € 

17/08 - 24/08/2019 1 400 € 1 000 € 

24/08 - 31/08/2019 1 060 € 660 € 

 
NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement avec la TV, 
La fourniture du linge de lit,  lits faits à l’arrivée (en pension) et du linge de toilette, change en milieu de séjour (en  

pension), ménage de la SDE en milieu de séjour (en pension) , 
Les repas du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour, vin  inclus (selon formule choisie), 
Le ménage de fin de séjour (en pension), 
L’animation adulte et les clubs enfants du 23/06 au 01/09,  
Le Pass forme bien-être, 
Espace WiFi gratuit. 

 
ILS NE COMPRENNENT PAS 
Les lits faits à l’arrivée, (en location), 
La fourniture du linge de toilette, (en location), 
Le ménage  de fin de séjour, 55 € déduit de la caution si le logement n’est pas laissé en parfait état de propreté,  

(en location), 
La taxe de séjour 0,75 €/jour/Pers. à partir de 12 ans, à régler sur place (tarif indicatif), 
La caution  100 € (en location), 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement, 
 

 
BP 20 - 34410 SAUVIAN 

TEL : 04.67.32.69.52 
Site Internet : www.tramontane.org - E-mail : resa@tramontane.org 


