
Goélia Résidence Sun Village  

 
• PORTIRAGNES  • Languedoc Roussillon 

4 avenue du Bosquet 

34420 Portiragnes Plage 

 

 

 

 Maisonnettes jumelées,  

 Piscine extérieure 

 Plage et commerces à proximité  

 Station village conviviale  
 Nombreuses animations dans la station 

 
Description résidence : 

 

La résidence de vacances Goélia Sun Village avec piscine extérieure se compose de 

maisonnettes jumelées, groupées en hameaux.  

 

 

LA RESIDENCE SUN VILLAGE 

Située à 250 m de la plage (accès par chemin piétonnier) et 200 m du centre commercial, 

profitez d'un emplacement privilégié pour vous détendre pendant vos vacances. Sur place, vous 

trouverez une réception avec service messagerie, une piscine ouverte de mi-mai à fin 
septembre, mais également une laverie automatique et un terrain de pétanque.  

 
NOS APPARTEMENTS POUR VOS VACANCES 

Nos locations sont parfaitement équipées, avec une kitchenette aménagée (2 plaques 

vitrocéramiques pour les maisonnettes 4/5 personnes et 4 plaques vitrocéramiques pour les 3 

pièces duplex 6 personnes, four micro-ondes, réfrigérateur, bouilloire électrique, grille-pain, 
cafetière électrique) , de la vaisselle en quantité suffisante, des couvertures et oreillers 

Rénovées en 2014 : 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 avec 1 lit double. Lavabo et WC à l'étage. Conseillée pour 4 personnes. Terrasse 

équipée avec salon de jardin et parking (une place par logement).  

 

 

NOS PRESTATIONS INCLUSES : 

 

Dans le prix de votre séjour sont inclus :  

- Les charges d'eau et d'électricitié 

- L'accès à la piscine extérieure (8 m x 5 m, profondeur : 1,50 m) ouverte de mi-mai à fin 

septembre selon les conditions climatiques 

- L'accès au terrain de pétanque 

- L'accès WIFI à la réception aux heures d'ouverture de celle-ci 

- Le parking : un emplacement par logement, selon les disponibilités 

 



 

NOS PRESTATIONS EN SUPPLEMENT 

 

- Assurance : Une assurance annulation peut être souscrite à la réservation (et ne pourra être 

commandée ultérieurement) : 27€ par logement et par séjour (police MONDIAL ASSISTANCE).  

 

- Assurance multirisque annulation : Cette assurance vous couvre non seulement de 

l'annulation de votre séjour, mais également une fois sur place, pour vos activités sportives (par 

exemple le ski, cours de ski, matériel de ski, VTT...) et de loisirs (autres que sport extrême, 

aérien, chasse et motorisation) : 34,50€ par logement et par séjour (Nom, prénom et date de 

naissance de chaque participant impératifs à la réservation). police MONDIAL ASSISTANCE. Elle 
doit être réservée à la réservation, et ne pourra être commandée ultérieurement.  

- Nos amis les animaux : Les animaux domestiques sont acceptés tenus en laisse moyennant 

un supplément à régler sur place de 7€/nuit, 39€/semaine. A signaler lors de l'inscription 

(certificat antirabique obligatoire). Les chiens d'attaques (pittbull) et de 2ème cat. (de 

garde/défense) sont interdits. 1 seul animal par logement. 

 

- Ménage de fin de séjour : Si votre appartement n’est pas rendu en parfait état de propreté 

un ménage vous sera facturé : 45€ (maisonnette 2 pièces) à régler sur place et 50€ 

(maisonnette 3 pièces) à régler sur place. Si toutefois, vous préférez ne pas effectuer le ménage, 

renseignez-vous auprès de notre réception. 

 

- Télévision écran plat : 8€/jour, 15€/2 jours, 40€/semaine ou 65€ pour 2 semaines. 3ème 

semaine offerte.  

 

- Draps et taies : 10,50€/lit/change 

 

- Linge de toilette : 6,50€/pers/semaine 

 

- Location matériel bébé (lit, chaise, baignoire bébé) : 21€ le kit par séjour (à pré-réserver et 

selon disponibilité) 

 

- Laverie automatique : Voir modalités sur place 

 

- Accès WIFI : Dans votre logement avec un supplément de 6€/jour, 12€/3 jours, 20€/semaine 

et 30€/2 semaines, offre "famille" (3 appareils simultanés) 34€/semaine et 51€/2 semaines. Il 

faut savoir que le débit wifi reste conditionné par le nombre d'utilisateurs, la qualité des relais 

régionaux, la météo...).. A mentionner de préférence lors de votre réservation (car tous les 

logements n'ont pas d'accès wifi). 

 

 

INFORMATIONS POUR VOTRE SEJOUR 

 

- Horaires des départs et arrivées : 

Arrivées : de 15h30 à 19h00 

Départs : entre 08h00 et 10h00 

Toute arrivée en dehors de ces horaires devra obligatoirement être convenue avec la réception 

de la résidence. 

 

- Caution : 250€/logement (à régler sur place). Cette caution vous sera rendue le jour du départ 

après inventaire ou par courrier sous 8 jours en cas de départs en dehors des horaires 

d'ouverture. 

 

- Taxe de séjour : 0,83€/jour/personne de plus de 18 ans (à régler sur place). La décision peut 

être modifiée à tout moment par la Municipalité. La taxe peut être revue à tout moment par la 

municipalité. Cette taxe étant un impôt local, Goélia n'est pas responsable d'éventuelles 

modifications. 

 

- Tous vos souhaits (exposition, étage, vue, n° appartement...) seront pris en compte 

dans la mesure du possible, mais ne peuvent être garantis. 

 

 

 



Description station : 

Comment ne pas tomber sous le charme de ce 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. 

A 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 ! 

 

En plus de la joie de la baignade, la station vous propose des 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 ...Supermarchés à Portiragnes, 

Marchés aux produits régionaux. 

 

Pour les amateurs de sensation et de nature, découvrez aussi le Parc Aventure dans les Arbres 

à Portiragnes même. Mais également les différents ranchs qui présentent tous les animaux 
présents dans cette région.  

 
Accès résidence : 

Par le train : Gare SNCF Béziers 15 km autocar GRV ou Agde 13 km taxi  

Par l'avion : Aéroport de Montpellier / Fréjorgues ou Béziers/Agde/Vias. 

Par la route :  
A9 "La Languedocienne", sortie A75 direction Valras Plage, Sérignan, aéroport Béziers Cap d'Agde, Béziers centre.  
 
Après le péage, sortie 64 direction Béziers centre, aéroport Béziers Cap d'Agde, Valras plage, Sérignan. Suivre la 
direction aéroport de Béziers Cap d'Agde puis Portiragnes. Passez Portiragnes, continuez jusqu'à Portiragnes-Plage.  
 
Arrivés au rond point, prendre à droite direction Plage-Ouest, puis avant les arènes, à nouveau à droite, puis à gauche : 
"avenue du Bosquet-autres résidences", et à gauche chemin de la Rivierette, voie sans issue.  
 
Coordonnées GPS Portiragnes: 43.2777092, 3.3544610999999804 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

maisonnette 4 / 5 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

30/04-07/05 194,40 € 87 € 

07/05-04/06 178,20 € 80 € 

04/06-11/06 194,40 € 87 € 

11/06-18/06 223,20 € 100 € 

18/06-25/06 251,10 € 113 € 

25/06-02/07 286,20 € 129 € 

02/07-09/07 520,02 € 234 € 

09/07-16/07 673,92 € 303 € 

16/07-30/07 711,99 € 320 € 

30/07-06/08 805,95 € 406 € 

06/08-20/08 852,93 € 453 € 

27/08-03/09 251,10 € 113 € 

03/09-10/09 223,20 € 100 € 

10/09-17/09 194,40 € 87 € 

17/09-05/11 178,20 € 80 € 

 

http://www.goelia.com/fr-portiragnes-plage.php

