
 

           PORT LEUCATE 
               (Aude)                                           

                Village vacances « Rive des Corbières » 
 
 

 
 
 

LA REGION  
 
 

ADRESSE DU CENTRE 
 
Village de vacances "RIVES DES CORBIERES" 
Rue du Fresquel 
11370 PORT-LEUCATE 
Tél. : 04 68 40 44 00    
Fax : 04 68 40 14 94  
www.rivesdescorbieres.com  
 

ACCÈS 
 
 

=> Par le train :  
Gare SNCF de Leucate La Franqui. 
=> Par avion :  
Aéroport de Perpignan-Rivesaltes (environ 20 km)  04 
68 52 60 70. 
=> Par la route :  
A9 "La Languedocienne", emprunter la sortie Port-
Leucate puis la voie rapide  
D 627 (poursuivre sur une distance de 16 km environ). 
=> Pour accéder au Village de vacances:  
Suivre la direction « Port Leucate » en tournant à droite 
puis à droite à nouveau. Continuez tout droit, passez 
sous le pont, voius arrivez au 1eer rond point 
(gendarmerie), poursuivre tout droit, au deuxième rond 
point tourner à droite (avenue du Languedoc). Le village 
de vacances est situé à 600m, 3

ème
 rue sur la gauche – 

itinéaire fléché. 

Port Leucate 

http://www.rivesdescorbieres.com/


 

BIENVENUE DANS VOTRE VILLAGE  VACANCES PASSION  
« RIVE DES CORBIERES » 

 
SITE 

 
Adossée au massif des Corbières et tournée vers la Méditerranée, Port Leucate est la station de tous les plaisirs de la mer.  
Son ensoleillement, la qualité de l’eau et de l’air, la propreté de la plage de sable fin, en font un lieu idéal pour des vacances 
familiales saines et dynamiques. 
Perpignan est à 30 km et Narbonne à 40km. 
 

CADRE DE VIE 
 
Le village de vacances « Rives des Corbières », bénéficie d’une situation privilégiée : 
- accès direct à la plage de sable fin surveillée, sans route à traverser ; 
- restaurant d’extérieur sous pergola (selon météo) 
- le port de plaisance et les commerces sont à 1km, accessibles par allées piétonnes. 
 
Le village de vacances est à 30km de Perpignan et à 40km de Narbonne.  
Il est constitué de cinq hameaux à l’architecture méditerranéenne, ainsi que d’un ensemble collectif de 2 étages avec ascenseur 
et climatisation dans un environnement privilégié. 
 Situé en front de mer, la plage est accessible par portillon dans le village de vacances. Un chemin piétonnier longeant le front de 
mer passe devant le village et vous pourrez vous y promener tranquillement ou faire votre jooging sans problème. 
 
 

INFOS PRATIQUES 
 

ACCUEIL 
 

Vous êtes attendus le premier jour à partir de 17 h. En cas d'arrivée tardive, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir. 
Votre séjour se terminera le dernier jour à 10 h. Le repas du dernier jour est le déjeuner sous forme de panier repas. 
 

RECEPTION 
 
Nos hôtesses vous communiqueront vos messages et vous remettront  votre courrier. 
 

SERVICES INCLUS 
 
Salle TV, borne Wifi, bibliothèque, parking privé. 
  

SERVICES AVEC PARTICIPATION 
 
Bar, buanderie. 
 

EQUIPEMENTS DE  LOISIRS EN ACCES LIBRE 
 

 A votre disposition : 
 - Piscine de 200 m² aves bains bouillonants et pataugeoire en front de mer (selon période) ,  
 - Salle de musculation,  
 - Salle de ping pong,  
 - Boulodrome. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUX ALENTOURS 
 
A 800 m du village de vacances, le PORT de PLAISANCE et les commerces dont un magasin LIDL situé à 1km environ.  
Un marché coloré se tient sur le port de plaisance le jeudi et le samedi.  
A noter également que la station de PORT LEUCATE est familiale et l’Office de Tourisme offre un programme très diversifié et 
gratuit pendant la haute saison. 
 

 
 

 

OFFICE DU TOURISME DE PORT LEUCATE 
 04 68 40 91 31

 

  PERPIGNAN     

Palais des Rois de Majorque, Cathédrale Saint Jean, Musée des Arts et Traditions Populaires. 
 

  SIGEAN 
Réserve africaine (parc animalier) 
 

 TAUTAVEL 

Musée de la Préhistoire 
 

 FONTFROIDE 

Abbaye de Fontfroide, Eglise Romane, Le Cloître et la Salle Capitulaire Gothique. 
 

 NARBONNE 

Palais des Archevêques, Cathédrale Saint Just, Le canal du Midi : balade en péniche, Maison natale de Charles TRENET. 
 

 PORTE DES CORBIERES 
Célèbre vin de Corbière, Cathédrale Naturelle de Gypse. 
 

  QUERIBUS – Haut lieu du Catharisme 
Château de Queribus 
 

  CARCASSONNE 
Cité médiévale, Visite guidée du château Comtal et des  remparts. 
 

 BANYULS 
Cave de vins de Banyuls 
 

 ESCAPADE ESPAGNOLE 
Col de Perthus, Figueras, Musée de Dali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEJOURS EN PENSION COMPLETE  
 

HEBERGEMENT 
 
Le Hameau 
Tous les appartements sont dotés de sanitaires complets (salle d’eau avec douche et WC) et d’un petit réfrigérateur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute l’équipe du Village Vacances se mobilise pour que vous passiez un très agréable séjour ! 
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Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) 
peuvent être fermées les jours d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien. 

Accueil des personnes à mobilité réduite 
 

Notre Village Club est  spécialement équipé pour les personnes à mobilité réduite (portes plus larges, 
rampe d'accès, sanitaires adaptés). Les hébergements adaptés sont les chambres de 2 en pension 
complète et les gîtes de 4 en résidence club. Il existe également des chambres pour 4 personnes en 
pension complète dans le bâtiment principal. 
 

Les personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à se déplacer devront le préciser à la 
réservation et en informer la Direction du Village par courrier  afin que l'on puisse leur attribuer une 
chambre adaptée. 
 

 


