
Pour votre confort: 
Dans un domaine 
verdoyant de 6 ha, 
le village de 
vacances met à 
votre disposition 49 
chambres dans des 
maisonnettes de 
plain-pied. 

Son ensoleillement, sa qualité de l’eau et de l’air, sa plage de sable fin font de Port-Leucate 

la station de tous les plaisirs de la mer. Véritable petite mer intérieure, cette ancienne île 

est devenue le paradis des vacances et des sports nautiques. 

 
Avec un accès direct à la plage surveillée et sa piscine en front de mer, le village de Port-Leucate 

vous permet de vivre des vacances sans voiture, "les pieds dans l’eau". Le port de plaisance et les 

commerces sont à 800 m. 

Espace détente: 

Piscine de 200 m2 en front de mer (non 

chauffée, non surveillée, avec 

pataugeoire, bains bouillonnants et 

accès direct à la plage de sable fin de 

Port-Leucate), boulodrome, aire de 

volley-ball. Salle de musculation, de 

ping-pong, location de vélos. 

Plaisirs de la table : 

Cuisine 

traditionnelle et 

spécialités 

régionales. Salle de 

restaurant + 

terrasse ombragée 

avec vue sur mer. 



JOUR 1 
 

Accueil à partir de 17h00, installation.  

Transfert de la gare de Leucate la Franqui au village de vacances.  

Cocktail de bienvenue. 

Dîner au village de vacances. Soirée de présentation. 
 

JOUR 2 

 

Matin :Flânez le long du marché de Port Leucate et découvrez ses produits locaux. 

(Susceptible d'être déplacé en fonction des jours de marché) 

Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi : Exploration libre de Port Leucate, station de caractère aux multiples 

paysages, ses commerces, son port de plaisance…  

Dîner au village de vacances. Soirée « loto BINGO » : le loto traditionnel saupoudré 

de règles extravagantes, c’est le loto fou des cadeaux à gagner. 

 

JOUR 3 

 

Matin : Séance de gym douce pour un moment de bien-

être, tournoi de pétanque ou détente au village de 

vacances. 

Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi : Promenade en bord de mer jusqu'au 

Lydia « le paquebot des sables ». Admirez ce grand 

paquebot blanc du littoral, symbole de l’attractivité 

touristique. 

Dîner au village de vacances. Soirée « dansante » : 

laissez-vous transporter dans l’univers des danses de 

salon (airs de musettes, valse, tango, tchatcha, 

rock’n’roll,  javanaise). 
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JOUR 5 

 
Matin : Atelier confection et dégustation d'une recette méditerranéenne « le sud dans 

l’assiette » 

Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi : Embarquez pour une découverte du littoral leucatois entre mer et étang.  

Dîner au village de vacances. Soirée « jeu de cartes » : amateurs de tapis vert, venez vous 

affronter lors d’un tournoi amical !    

 JOUR 6 

 
Matin : Tournoi de pétanque, cartes. 

Déjeuner au village de vacances 

Après-midi : Venez observer le milieu marin ! 

Dans un environnement sauvage et préservé, les 

lagunes Languedociennes vous dévoilent leurs 

trésors. 

Dîner au village de vacances. Soirée libre (casino 

ou promenade nocturne) 

 

 

«Séjour en pays Audois et Catalan» 

JOUR 4 

 
Matin : Excursion journée en car avec 

accompagnateur 

Journée escapade espagnole, la côte Vermeille. 

Vous longerez la Cote Vermeille et profiterez d’un 

passage à Collioure. Découvrez ensuite Port 

Vendres et Banyul et partez à la rencontre du pays 

catalan dont les vignobles se jettent dans la mer 

méditerranée ! 

Départ vers l'Espagne. 

Déjeuner au restaurant à Rosas à l'heure 

espagnole. 

Après-midi : Visite libre de Rosas station 

balnéaire conviviale cernée de magnifiques 

montagnes, ville de Catalogne située au sud du 

cap de Creus, idéalement placée sur la Costa 

Brava. Au retour, profitez d’un arrêt à la ville 

frontière La Jonquera / Perthus réputée pour 

ses commerces, l’occasion de faire quelques 

emplettes ! 

Dîner au village de vacances. Soirée « quizz » : 

jeu sous le signe de la convivialité. 
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JOUR 8 

 

Petit-déjeuner. 

Départ du groupe dans la 

matinée avec un déjeuner 

panier-repas. 

Libération des chambres 

pour 10h00. 

Transfert depuis le village de 

vacances jusqu’à la gare de 

Leucate la Franqui. 

   

 

 BON RETOUR !  

 

 

«Séjour en pays Audois et Catalan» 

JOUR 7 

 

Matin : Promenade détente en bord de mer. 

Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi: Balade pédestre libre jusqu'au ponton ou baignade : plage, piscine. 

Dîner au village de vacances. Soirée de clôture avec une grande soirée dansante. 
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