
 

Sun village  
4 avenue du bosquet – 34420 Portiragnes Plage 

Tél : 04.67.90.82.39 – Fax : 04.67.90.85.87 

info.portiragnes@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Maisonnettes jumelées 

 Piscine extérieure 

 Station village conviviale avec de nombreuses animations 

 

LA STATION 

Village bordé par le Canal du Midi, entouré par le 

vignoble et adossé à la colline, c'est autour de son 

église datant du XIIème siècle qu'il s'est développé. 

Typiquement occitan, on peut apprécier son folklore 

et ses traditions qui en font un village où il y fait bon 

vivre. À proximité du Cap d'Agde (15 km) et de Béziers 

(7 km) Portiragnes vous offre une des plus belles 

plages de la côte languedocienne, bien entretenue, 

bien protégée. La plage de Portiragnes possède le 

Pavillon Bleu depuis sa création ! Ne partez pas de 

Portiragnes sans avoir parcouru la route des vignerons 

et des pêcheurs. Elle vous amènera à la rencontre de 

cette terre d'Oc, chère au cœur de tout occitan, mais 

aussi chère à tous ceux qui savent la découvrir. Cette 

route vous conduira à la rencontre des viticulteurs, 

des pêcheurs qui s'accrochent à cette terre qu'ils 

aiment 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence de vacances "Sun Village" se compose de maisonnettes jumelées groupées en hameaux. La plage est à 

250 m (accès par chemin piétonnier) et le centre commercial à 200 m : c'est un privilège rare ! Sur place, réception 

et service messagerie, laverie automatique et terrain de pétanque. 

 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- 1 Piscine extérieure (5m x 8m – Profondeur : 1,50m) ouverte de mi-mai à fin septembre selon les conditions 

climatiques.  

- Terrain de pétanque. 

A proximité de notre résidence :  

Spectacles de variétés et bals gratuits, tournois de volley sur la plage, équitation, spectacles taurins aux arènes, VTT, 

mini-golf, école de voile, stage de rollers, petit train touristique. Courses camarguaises, Abrivados et Toro-piscine 

mailto:info.portiragnes@goelia.com
http://www.goelia.com/fr-residence-de-vacances.php


 

Les appartements Goélia :  

Coin cuisine équipé (2 plaques vitrocéramiques pour les maisonnettes 4/5 pers et 4 plaques vitrocéramiques pour les 

3 pièces duplex 6 pers), four micro-ondes, hotte aspirante,  réfrigérateur, bouilloire électrique, grille-pain, cafetière 

électrique, vaisselle en quantité suffisante). Couvertures et oreillers. 

 

Maisonnette 4/5 personnes de 25/30m² environ (confort simple) : séjour avec banquette-lit 1 personne, salle d'eau. 

A l'étage : coin nuit avec 2 lits superposés*, une chambre mansardée avec un lit double. Lavabo et WC à l'étage. 

Conseillée pour 4 personnes. Terrasse équipée avec salon de jardin et parking (une place par logement). 
 

** Résidence ne convenant pas aux personnes ayant des difficultés à se déplacer (maisonnette avec couchages à l'étage principalement et escaliers). 

 

*Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans. Décret n°95.949 du 25/08/1995. 

Pas de logements PMR sur cette résidence. 

 

 

Informations sur la station :  

Office du tourisme de Portiragnes-Plage – Place du bicentenaire – 34420 Portiragnes-Plage 

Tél : 04.67.90.92.51 

http://www.tourisme-portiragnes.fr 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Maisonnette 4 / 5 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

29/04-20/05 175,50 € 79 € 

20/05-27/05 189,00 € 85 € 

27/05-03/06 175,50 € 79 € 

03/06-10/06 189,00 € 85 € 

10/06-17/06 220,50 € 99 € 

17/06-24/06 252,00 € 113 € 

24/06-01/07 279,00 € 126 € 

01/07-08/07 494,10 € 222 € 

08/07-15/07 627,75 € 282 € 

15/07-29/07 716,85 € 323 € 

29/07-05/08 805,95 € 406 € 

05/08-19/08 870,75 € 471 € 

19/08-26/08 627,75 € 282 € 

26/08-02/09 310,50 € 140 € 

02/09-09/09 220,50 € 99 € 

09/09-16/09 189,00 € 85 € 

16/09-04/11 175,50 € 79 € 

 

http://www.tourisme-portiragnes.fr/

