
TRAMONTANE 
 

PORTIRAGNES PLAGE – HERAULT 
  

MER-OCEAN                      Location 

 

 
 
Pavillon Bleu depuis 1996 et Station Verte depuis 2007, Portiragnes-Plage est une plage de sable fin isolée de la zone urbaine par 
un écran végétal qui recouvre les dunes restaurées. Mais c'est surtout et avant tout une station familiale à l'échelle humaine où le 
béton se fait discret et qui a su protéger son environnement. 

 

Domaines LES TAMARIS et LES PORTES DU SOLEIL 
 

HEBERGEMENT 
Situés à 500 m de la mer et à 100 m des 1ers commerces, les domaines sont compo-sés de maisonnettes groupées répartis sur 20 ha. Chacune avec 
une kitchenette équipée (micro-ondes, plaques, réfrigéra-teur) TV, terrasse carrelée, mobilier de jardin, un emplacement de parking, un garage (sur 
demande selon disponibilité). 
T3 maison 4/6 Pers. (53 m² env.) + terrasse 12 m² : RDC : séjour avec un convertible couchage 2 Pers., SDD + WC. A l’étage : 1 chambre avec 1 lit 2 
Pers. 140x190), 1 chambre avec 2 lits 1 Pers. (90x190). 
T4 maison 6/7 Pers. (75 m² env.) + terrasse 12 m² : RDC : séjour avec un canapé-lit 2 Pers., SDD + WC. A l’étage : 1 chambre avec 1 lit 2 Pers. 
(140x190), chambre avec  2 lits 1 Pers. (90x190), 1 chambre avec 1 lit 1 Pers., SDB + WC. 
Logement CONFORT PLUS : maison avec lave-vaisselle, barbecue, grand réfrigérateur, TV écran plat, 2 transats, accès internet. 

 
 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : 2 zones de baignade : Tamaris : Ouverte de début juin à fin septembre, piscine entièrement rénovée et agrandie au total 700 
m²(une partie chauffée), 4 toboggans séparés, espace détente, balnéo, bains à remous, pataugeoire. Portes du Soleil : Ouverte du 06/04 au 28/09, 
piscine chauffée avec pataugeoire, lieu de détente, au total 620 m². Dalle multi sport, terrain de beach-volley, de pétanque, table de ping-pong, 
plaine de jeux, château gonflable. Animations journées et soirées en juillet et août aux Tamaris. 
(Payant) boulangerie (en haute saison), snack, bar (de juin à septembre). Possibilité internet câblé dans les logements sur demande.  
A proximité (payant) : tous commerces, voile, planche à voile, équitation, courses camarguaises aux arènes. 

 



 
INFOS PRATIQUES 
Kit linge (linge de lit, de toilette et de cuisine) : 13,50 €/Pers./semaine, change obligatoire chaque semaine, à réserver à l’avance. Lit ou chaise BB : 
15 €/séjour/élément (tarif indicatif). Laverie : 6 € le jeton, 4 € séchoir. Animaux admis : 30 €/séjour, à préciser lors de la réservation. Garage sur 
réservation : 45 € la 1ère semaine, 30 € la semaine sup. Ménage final OBLIGATOIRE. Taxe de séjour à régler sur place : 0,80 € env./Pers./nuit. 
Caution : 300 €, par CB. 

 
 

ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Club enfant de 5 à 12 ans, 4 h par jour en juillet/août. Club ados de 12 à 17 ans. 
A proximité (payant) : Centre aéré pour les 5-12 ans. Centre équestre, waterpark, parc accrobranche, activités nautiques. 

 
 

ACCÈS 
A9 sortie Béziers Est, puis prendre la N112 direction Sète, Puis D137, D132 et la D37 direction Portiragnes Plage, suivre le fléchage pour accéder 
au Domaine. 
Gare de Béziers ou Agde à 15 km. 
 

ARRIVÉE 
Le samedi de 16 h à 20 h. 
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 
 

 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par hébergement et par séjour de 7 nuits 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 16H 

au samedi 10H 

T3 - MAISON   4/6 personnes 

GRAND CONFORT 

T4 - MAISON 6/7 personnes 

GRAND CONFORT 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

04/05 - 11/05/2019 756 € 356 € 861 € 461 € 

11/05 - 08/06/2019 553 € 249 € 672 € 302 € 

08/06 - 22/06/2019 756 € 356 € 861 € 461 € 

22/06 - 29/06/2019 882 € 482 € 1 016 € 616 € 

29/06 - 06/07/2019 1 106 € 706 € 1 322 € 922 € 

06/07 - 27/07/2019 1 442 € 1 042 € 1 648 € 1 248 € 

27/07 - 17/08/2019 1 568 € 1 168 € 1 798 € 1 398 € 

17/08 - 24/08/2019 1 442 € 1 042 € 1 648 € 1 248 € 

24/08 - 31/08/2019 1 106 € 706 € 1 322 € 922 € 

31/08 - 14/09/2019 623 € 280 € 747 € 347 € 

14/09 - 28/09/2019 448 € 202 € 562 € 253 € 

 

 

 

 

 



 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
L'accès aux piscines, 
1 emplacement voiture extérieur devant le logement, 
La consommation d’eau et d’électricité, 
Les clubs enfants et ados en juillet et août, 
Les animations en journée et en soirée en juillet/août, 
L’accès aux infrastructures du domaine. 

 
ILS NE COMPRENNENT PAS 
La fourniture du linge de lit, de toilette et de cuisine, 
Ménage de fin de séjour OBLIGATOIRE de 65 à 75 €, 
La caution 300 € par CB, restituée après état des lieux, 
La taxe de séjour, à régler sur place, à partir de 18 ans, 
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 


