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Vous présente 

PORTIRAGNES 

DOMAINE DES TAMARIS & DOMAINE DES PORTES DU SOLEIL  

ETE 2018 
 

  
 

Portiragnes est situé à proximité du Cap d’Agde et de Béziers. La vaste plage de sable fin est le lieu de 

prédilection pour les familles avec enfants. Portiragnes Plage est une station jeune et sportive où les 

piétons et les cyclistes sont rois. C’est une station verte, quelques minutes à pied et l’on se retrouve dans 

une petite Camargue. 

 

LES DOMAINES DES TAMARIS & DES PORTES DU SOLEIL. 

Les deux domaines situés à l’entrée de Portiragnes-Plage offrent le calme au cœur d’un cadre de 

plusieurs hectares boisés. Le domaine des Tamaris, à environ 500 m de la plage, profite de la proximité 

immédiate des animations et des commerces.  

Le domaine des Portes du Soleil, est idéalement situé, à 150 m de la plage et à 50 m des commerces et 

restaurants. Les 2 domaines se composent de petites maisons groupées, avec terrasse et jardins privatifs. 

Chaque maison dispose d’un emplacement en plein air, individuel et gratuit pour une voiture. 

 

VOTRE CONFORT 

 

Tous les bungalows et maisons comprennent : 

Coin repas, kitchenette équipée (réfrigérateur, plaques chauffantes et micro ondes). Salle de bains ou 

salle de douche, WC séparés. Pour les 4 pièces 7 personnes : salle de douche avec WC en rez-de-

chaussée et salle de bains avec WC à l’étage. Terrasse avec mobilier de jardin et jardinet privatif. 

Formule grand confort comprenant Internet câblé ou Wifi,  lave-vaisselle, barbecue, TV écran plat, grand 

réfrigérateur.  

 

 Bungalow 3 pièces 2/4 personnes : env. 35 m2 

Terrasse de 12 m2 et mobilier de jardin. Situé aux Tamaris. Séjour avec canapé, 1 chambre avec 1 lit 

double et 1 chambre avec 2 lits simples. 

 

 Maison 3 pièces 2/6 personnes : environ 53 m2 

Terrasse de 12 m2 et mobilier de jardin. Située aux Tamaris. Séjour au RDC avec canapé-lit pour 2 

personnes. Deux chambres à l’étage : la première avec lit double et la 2e avec 2 lits simples. 

 

 Maison 4 pièces 2/7 personnes : environ 75 m2Terrasse de 12 m2 et mobilier de jardin. Séjour au RDC, 

plus spacieux que dans le 3 pièces, avec canapé-lit pour 2 personnes. Trois chambres à l’étage la 

première avec un lit double donne sur un balcon, la 2e avec 2 lits simples et la 3e, plus petite, avec 1 lit 

simple. 
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LES SERVICES 
 

Equipements de la Résidence : 

Grand bar avec terrasse, glacier, snack à emporter en juillet/août, vente de pain toute la saison, laverie. 

1 emplacement de parking gratuit près du logement. 

Location de garage pour les séjours en maison uniquement (sur demande à la réservation) : 45 € la 1è r e 

semaine, 30 € semaine supplémentaire. 

Location de kit linge (linge de lit, de toilette et de cuisine) : ....... 13,50 € par personne et par semaine 

(change obligatoire 

Lit ou chaise bébé jusqu’à 2 ans) :  ................................................... 30 € /séjour /article. 

Ménage de fin de séjour : ................................................................... 55 € pour le bungalow,  

 65 € pour la maison 3 pièces 

 75 € pour la maison 4 pièces  

Animaux admis :  ................................................................................... 30 €par animal et par séjour (2 maximum). 

 

 

LES ACTIVITES 

 

L’ensemble des activités proposées est regroupé au « Domaine des Tamaris ». Les résidents du « Domaine 

des Portes du Soleil » ont accès librement à l’ensemble de ces activités et animations. 

Au Domaine des Tamaris, une grande terrasse solarium avec deux bains à remous, un grand bar avec 

terrasse et un glacier en juillet et août. 

Chacun des domaines possède sa propre piscine de plein air. 

 

Au domaine des Tamaris : 

Complexe aquatique ouvert du 01/06 au 30/09 de 700 m2 avec une partie chauffée, 4 toboggans 

séparés, cascade, espace détente, balnéo, bains à remous et pataugeoire, 

Deux piscines sont ouvertes du 01/04 au 30/09. 

Les clients peuvent accéder indifféremment à l’une ou l’autre, gratuitement.  

 

(Uniquement en juillet et août) : 

Volley, ping-pong, basket, pétanque. 

Aquagym avec moniteur, water-polo, jogging, stretching, jeux aquatiques. 

Aérobic jazz. 

Accès pour les résidents des Portes du Soleil à l’aire de jeux pour enfants et au Mini Club pour les enfants 

de 5 à 12 ans, environ 4h par jour. 

Club ado 12 à 17 ans. 

Aux Tamaris : animations variées en soirée, telles que : soirées à thèmes, karaoké, spectacles, soirées 

dansantes, … 

Chaque dimanche, toute l’équipe du Domaine des Tamaris se présente à vous et vous accueil le avec 

un verre de bienvenue. 

 

A proximité : 

Voile, planche à voile, Volley-ball, tennis de table, football, beach-volley (en août), équitation... 

Courses camarguaises chaque semaine en saison, des spectacles taurins vous sont proposés en soirée 

aux arènes. 

 

Quelques idées d’excursions :  

Le Cap d’Agde avec son port de plaisance 

Aqualand : merveilleux parc de loisirs aquatiques (Au Cap d’Agde) 

Route des Vignerons et des pêcheurs 

Béziers avec ses monuments grandioses, ses places ombragées, ses boutiques typiques et son festival de 

musique 

 

 

 

 

 



 

3/3 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 16h 

au samedi 10h 

BUNGALOW 2/4 pers 

GRAND CONFORT 

MAISON 3 pièces 2/6 pers 

GRAND CONFORT 

MAISON 4 pièces 2/7 pers 

GRAND CONFORT 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

05/05 - 09/06/18 448 € 202 € 504 € 227 € 609 € 274 € 

09/06 - 23/06/18 630 € 284 € 742 € 342 € 847 € 447 € 

23/06 - 30/06/18 833 € 433 € 868 € 468 € 1 001 € 601 € 

30/06 - 07/07/18 973 € 573 € 1 092 € 692 € 1 302 € 902 € 

07/07 - 28/07/18 1 218 € 818 € 1 421 € 1 021 € 1 624 € 1 224 € 

28/07 - 18/08/18 1 323 € 923 € 1 547 € 1 147 € 1 771 € 1 371 € 

18/08 - 25/08/18 1 071 € 671 € 1 267 € 867 € 1 582 € 1 182 € 

25/08 - 01/09/18 707 € 318 € 812 € 412 € 994 € 594 € 

01/09 - 08/09/18 532 € 239 € 567 € 255 € 679 € 306 € 

08/09 - 29/09/18 371 € 167 € 405 € 182 € 511 € 230 € 

 


