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ODALYS VACANCES                         

 

PORT BARCARES 
ODALYS RESIDENCE LE LOTUS BLANC 

66420 Port Barcarès 
Tél. 04 68 84 62 00 

 

 
 

 

A 20 mn de Perpignan, Port Barcarès occupe une place de choix entre l’étang de Salses 

Leucate et la Méditerranée. Ville portuaire et de plaisance, elle offre 8 km de plage de 

sable fin et fait le bonheur des amateurs de sports de glisse. 

 

SPORTS ET LOISIRS 

 

A Port Barcarès 

Le Petit Train du Barcarès (en saison) 

Le Paquebot des sables « Le Lydia », vaisseau amiral de la station 

La Maison des arts (expositions) 

La Coudalère (marina et village de pêcheurs) 

Le port de plaisance et de pêche 

Le Lido et sa grande plage 

Clubs de plage, sports nautiques, plongée, sports de glisse (téléski nautique, kite surf…) 

Luna Park 

Mini-golf, tennis, pétanque, promenades poney/cheval,  

Les marchés diurnes et nocturnes 

Restaurants, dicscothèque 

 

 

Aux alentours 

Pistes cyclables entre Port Barcarès et Perpignan 

Arrière-pays : vignobles, chaînes des Corbières, des Albères et Pyrénées Orientales 

Perpignan 

L’étang de Salses Leucate 

La Côte Vermeille avec Collioure 

Les stations thermales des Pyrénées, la Cerdagne, l’Andorre et Barcelone à 2h de route 

Nombreux marchés dans la région 

 

 
Office du Tourisme - Place de la République - « Le Village »  - Port Barcarès 

Tél. 04 68 86 16 56 - portbarcares.com 
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Votre lieu de résidence 
À 5 km du centre-ville, la Résidence bénéficie d’un accès direct à la grande plage. Les 

appartements climatisés, du studio 2 au 3 

pièces 6/7 personnes, sont équipés avec télévision et accès wifi gratuits, terrasse. 

À votre disposition : piscine extérieure chauffée avec pataugeoire ouverte de mi-avril à 

fin septembre, solarium, bar-restaurant, 

dépôt de pain et viennoiseries en haute saison, espace balnéo/spa payant, laverie 

payante et parking découvert gratuit. 

2 x 2 pièces 4 personnes (côté pinède) et 5 x 3 pièces 6 personnes (côté mer) peuvent 

accueillir des personnes à mobilité réduite 

 

2 pièces 4 personnes (env. 29 à 32 m²) 

Séjour avec 2 couchages 

Kitchenette équipée (réfrigérateur, micro-ondes mixte, plaque vitrocéramique, lave-

vaisselle sauf dans appartement pour 

personne à mobilité réduite et certains logements selon la configuration de la cuisine) 

Chambre avec 2 couchages 

Salle de douche avec WC 

 

3 pièces 6 personnes - côté mer (env. 39 à 46 m²) 

Séjour avec 2 couchages 

Kitchenette équipée (réfrigérateur, micro-ondes mixte, plaque vitrocéramique, lave-

vaisselle) 

2 chambres avec 2 couchages chacune 

Salle de douche, WC séparé (sauf appartement personne à mobilité réduite) 

 

 

Conditions de la location 

Prix en euros, par appartement et par séjour 

Caution à régler sur place : 300€/ appartement 

La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. 

L'hébergement doit être rendu en parfait état de propreté. Dans le cas contraire une 

somme forfaitaire sera retenue sur la caution. 

Taxe de séjour à régler sur place : 0,75€/ jour/ personne (tous les occupants du 

logement) 

Eco participation : 0,20€/jour/personne 

 

 

Horaires d'arrivée et de départ : 

Arrivée le samedi entre 17h et 20h. 

Selon les horaires d’ouverture de la réception et pour votre tranquillité, vous avez la 

possibilité d’effectuer les formalités d’arrivée à 

partir de 14h. Les clés et l’appartement vous seront donnés à partir de 17h. 

En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence qui vous indiquera la 

marche à suivre. 

Départ le samedi avant 10h 

Horaires de la réception 

Horaires variables selon la période 

Tous les jours : 10h-12h et 16h-19h 

Samedi : 8h-12h et 14h-20h 

Fermé mercredi et dimanche 
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Le prix comprend : 

- La location 

- Le linge de lit 

- La télévision 

- Le parking découvert 

- L'accès wifi dans les logements 

- L’accès à la piscine extérieure chauffée (d'avril à septembre) avec pataugeoire 

 

 

Services optionnels à régler sur place : 

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour 

- Laverie (voir tarifs directement sur place) 

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 7€/change 

- Location d’un box fermé : 30€/semaine (sur réservation) 

Espace balnéothérapie : 

o Accès piscine : 3€ 

o Accès sauna, 20 mn à consommer en une seule fois et + 16 ans : 10€ 

o Bain multi jets aux huiles essentielles (oxygène, sérénité, énergie) : 19€ (15 mn) 

o Massage hydrojets : 21€ (25 mn) 

o Hydrothérapie/chromotherm : 14€ (20 mn) 

- Ménage fin de séjour (hors cuisine) : à partir de 58€ 

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 

10€/nuit (moins de 7 nuits) 

* Un seul animal par hébergement avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les 

chiens doivent être tenus en laisse dans 

l'enceinte de la résidence 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 PIECES 4 3 PIECES 6 

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

29/04-13/05 211,20 € 95 € 299,20 € 135 € 

13/05-20/05 198,00 € 89 € 286,00 € 129 € 

20/05-27/05 211,20 € 95 € 299,20 € 135 € 

27/05-03/06 198,00 € 89 € 286,00 € 129 € 

03/06-10/06 211,20 € 95 € 299,20 € 135 € 

10/06-17/06 264,00 € 119 € 374,00 € 168 € 

17/06-24/06 303,60 € 137 € 418,00 € 188 € 

24/06-01/07 360,80 € 162 € 484,00 € 218 € 

01/07-08/07 550,00 € 248 € 748,00 € 348 € 

08/07-29/07 787,60 € 388 € 1 051,60 € 652 € 

29/07-12/08 902,00 € 502 € 1 170,40 € 770 € 

12/08-19/08 862,40 € 462 € 1 122,00 € 722 € 

19/08-26/08 695,20 € 313 € 937,20 € 537 € 

26/08-02/09 466,40 € 210 € 633,60 € 285 € 

02/09-16/09 246,40 € 111 € 356,40 € 160 € 

16/09-23/09 211,20 € 95 € 299,20 € 135 € 

23/09-21/10 184,80 € 83 € 259,60 € 117 € 

21/10-04/11 198,00 € 89 € 286,00 € 129 € 

 


