
 
 

HERAULT 

Sète    

Résidence La Croisette 

Cette résidence est située sur la Corniche 

de Sète, au pied du Mont Saint Clair. 

Surplombant la mer, elle bénéficie d’un 

accès direct à la plage (100 m). Les 

commerces du quartier de la Corniche, ses 

animations, ses marchés traditionnels, son 

casino de jeux sont à proximité à pied de 

la résidence. 

 

Les services 

Accès au parking extérieur gratuit. Services 

sur demande (à préciser à la réservation) : location de linge de lit : 12 € /kit, de linge de 

toilette : 6 € /kit. Location de lit bébé : 25 € /semaine. Ménage de fin de séjour : 60 € 

/appartement. Parking privé couvert : 60€ /semaine. Animaux admis gratuitement (sous 

réserve d’accord). Cautions à prévoir (Parking, piscine, animaux...) 

 

Vos loisirs 

• Sur place : Libre accès à la piscine extérieure du 15/06 au 15/09. 

• A proximité : jet ski, voile, pêche en mer, équitation, canoë, randonnée, tennis, plongée, 

kitesurf. 

 
 

 
 

Sète, posée comme une 

perle entre la mer 

Méditerranée et l’étang 

de Thau, célèbre pour 

ses huîtres, est séparée 

du Cap d’Agde par 12 

km de plages de sable 

fin. 



 
 

Les + de la Résidence La 

Croisette  

Loisirs et services inclus dans le prix de 

votre location 

 Piscine extérieure  

 Résidence en front de mer  

 Télévision incluse 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Votre confort 

Dans tous les appartements  

Séjour avec canapé-lit gigogne ou canapé convertible pour 2 personnes.  

Coin cuisine équipé (plaques chauffantes, mini four, lave-vaisselle).  

Salle de bains ou douche et WC séparés dans les 2 pièces. Loggia ou terrasse avec mobilier 

de jardin. Télévision.  
 

• 2 pièces cabine 4/6 pers. vue piscine/mer : 42m2   

Chambre avec 1 lit double, petite chambre avec 2 lits superposés.  
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Nos prix par appartement et par semaine 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 16H 

Au samedi 10H 

2 PIECES CABINE 

4/6 pers 

VUE PISCINE ET MER 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 30/05/2020 570 € 257 € 

30/05 - 27/06/2020 660 € 297 € 

27/06 - 11/07/2020 840 € 440 € 

11/07 - 01/08/2020 940 € 540 € 

01/08 - 22/08/2020 990 € 590 € 

22/08 - 29/08/2020 900 € 500 € 

29/08 - 26/09/2020 660 € 297 € 

26/09 - 17/10/2020 570 € 257 € 

 
 

A régler sur place :  

Caution - Taxe de séjour : selon tarif en vigueur 


