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Résidence « Le Grand Bleu » 
Avenue de la Grande Plage 
Impasse du Japon 

66420 LE BARCARES 

 

 

Tél : 04.68.34.92.31 

Mail : info.barcares@goelia.com  

 

 

PORT BARCARES 
(Pyrénées Orientales) 

Résidence « Le Grand Bleu*** » 
 



 

BIENVENUE ! 

Votre séjour à la résidence « Le Grand Bleu » 
 
 

Site 
 

Port Barcarès est une station très animée qui bénéficie d'atouts exceptionnels : une large plage de sable fin de 8 
km, un port de pêche et de plaisance (Port Saint-Ange), des zones vertes, 67 ha de pinèdes, 10 km de pistes 
cyclables, un lac marin de 8000 hectares classé "Natura 2000", mais où vous trouverez le "stade de glisse de 

Catalogne" (téléski nautique, wake board, kit surf, plongée, cata, voile, planche à voile, funboard, jet ski...), 
toutes les animations et services d'une grande station (casino, cinémas et night-clubs, spectacles en saison, 
centre de thalassothérapie etc.).  
Le slogan de la station est "le grand large en pleine nature". Le quartier de la Grande Plage (8 km, classée Pavillon 

Bleu) est celui où se situent les principales animations de la station. Port Barcarès bénéficie du Label "station kid" 
(clubs de plage, école de cirque, journées "Barcamômes").  
 

Vous pourrez faire à proximité de merveilleuses balades, visiter les châteaux cathares, découvrir Collioure ou le 
vieux village de Gruissan, les caves de Fitou ou encore découvrir les montagnes de Cerdagne à bord du Train 
Jaune que vous emprunterez à Villefranche de Conflent.  
 

 

Cadre de vie 
 
La résidence se situe à 100 m de la plage (sans route à traverser). Vous trouverez tous les commerces nécessaires 

à proximité de la résidence (250 m environ), ainsi que l'emblématique paquebot des sables "Le Lydia". La 
résidence dispose d’un ascenseur. 
 

 

Infos Pratiques 
 

Arrivée et Départ 
 
Vous êtes attendus le premier jour entre 15h00 et 19h00.  

Les départs se font avant 10h00. 
 

 En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir au préalable la réception de la résidence afin de convenir de la marche 

à suivre. 

 

Services inclus 

 

• Prêt gratuit de matériel bébé (lit, chaise, baignoire) : à pré-réserver en même temps que le logement et selon 
disponibilité, 

• Accès wifi à la réception aux heures d’ouverture de celle-ci (limité à 30 minutes par jour et par adulte), 

• TV. 
 
 

Services avec participation 
 

• Accès wifi dans les appartements : 6€/jour, 20€/semaine (à préciser lors de la réservation, car tous les logements 
ne bénéficient pas de l’accès wifi et à régler sur place), 

•  Location de linge de lit (10,50€/lit/change à signaler à la réservation et à régler sur place), 

•  Location de linge de toilette (6,50€/pers/semaine, 1 grande serviette + 1 petite serviette + 1 tapis de bain), 

•  Laverie : 6€/machine, sèche-linge : 4€/machine, 

• Petit-déjeuner continental (pré réservation obligatoire) : 8€/adulte/jour et 6€/enfant/jour, 

• Climatiseur mobile (sous réserve de disponibilité et à pré réserver) : 40€/semaine, 

• Forfait ménage de fin de séjour si le logement n’est pas laissé en parfait état de propreté, à régler sur place: 40€ 
(studio) ou 45€ (2 pièces),  

• Places extérieur (10€ pré-réservé avant le 10/07 et à partir du 28/08), (39€ du 10/07 au 28/08), ou 
50€/semaine/empalcement), 

• Animaux : petits animaux admis tenus en laisse (un seul par logement) : 7€/nuit, 39€/semaine, certificat 
antirabique obligatoire. Chiens d’attaque (pitbull) et chiens de 2ème catégorie (de garde et de défense) 
formellement interdits. 

 

 



SÉJOURS EN LOCATION 
 

 

Hébergement 

 
Les logements disposent tous d'une kitchenette équipée (avec 2 plaques vitrocéramiques, micro-ondes/ grill, 
cafetière, bouilloire et grille-pain). Salle de bains avec WC (le plus souvent séparés). Terrasse, balcon ou loggia 
équipés de salon de jardin.  

 

Studio cabine 2/4 personnes (20/25 m² environ) : Séjour avec canapé-lit  BZ pour 2 personnes. Coin cabine fermé 
avec banquette lit-gigogne (2 couchages simples). Coin repas. 

 

2 pièces 5 personnes (30 m² environ) : Séjour avec un canapé-lit convertible double et coin repas. Chambre 
avec le plus souvent 2 lits simples. Couchage supplémentaire (coin cabine avec banquette lit simple). 

 
 
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autotisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous 
en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une 
personne). 

 

 

 

Le prix comprend 

 

• La location du 1er jour 15h00 au dernier jour 10h (charges incluses),  

•La télévision, 

•Le prêt de lit bébé (selon disponibilité). 
 
 

Le prix ne comprend pas 

 

• La caution de 250€/appartement. Cette caution vous sera rendue le jour du départ après inventaire ou par 
courrier sous 8 jours en cas de départ en dehors des horaires d'ouverture (prévoir une enveloppe timbrée à votre 

adresse), 

• La taxe de séjour,  

• Le linge de lit et de toilette, 

• Le ménage de fin de séjour (hors kitchenette). 
 
 

 

Loisirs 
 

Inclus 

 

• Piscine extérieure (8m x 14m –profondeur : 0,80m à 2m) ouverte du 10/04 au 25/09/2021 selon les conditions 
climatiques, 

• Solarium équipé de chaises longues, 

• Mini-golf (prêt de cannes à la réception). 

 

 

Á proximité 
 

➔ Á faire : 
 

• Clubs de plage,  
• Ecole de cirque,  
• Journées "Barcamômes" ,  
•Téléski nautique, wakeboard, kit surf,  

• Plongée,  
• Cata, voile, planche à voile, funboard, jet ski,  
• Casino, cinémas et night-clubs, spectacles en saison, 

• Centre de thalassothérapie 

 

 

 

 



Les accès : 
 

 
 

➔ Par la route :  
 

Par le nord : Autoroute A9 (La Catalane), sortie Leucate (N°40), suivie du D 627 sortie Port Leucate "Les Salins/Parc 
de loisirs". Ensuite suivre le panneau "Pinède des loisirs / Parc Aquatique / Casino" (rueSalvadoreDali). Suivre 
panneau"Le Barcarès" à la fin de la rue Salvador Dali et prendre la D90 (avenue du Roussillon).Continuez sur la 
D90 entrer dans le Barcarès). Au rond point, suivre le panneau "Narbonne Perpignan"(rue 
des Marines). Suivre le panneau "Le Grand Bleu" et tourner à gauche rue du Vallespir. Arrivée à la résidence. Par 

le sud : D83 sortie 14 "grande plage nord". Au rond point, suivre panneau "Le Grand Bleu" (rue de Cerdagne). 

 

➔ Par le train :  

 

Gare S.N.C.F à Leucate (18 km) et Perpignan (22 km). Car régulier entre la Gare SNCF de Perpignan et Le 
Barcarès toute l'année. 

 

➔ Par avion :  

 

Aéroport de Perpignan/Rivesaltes à 18 km ; Aéronavette entre l'aéroport et la Gare SNCF de Perpignan toute 
l'année. 

 

 

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour ! 

 
Ce séjour est organisé en collaboration avec GOELIA 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Vacances Pour Tous 

21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

 
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379   

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

 

www.vacances-pour-tous.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  

 

M.A.J : 20/01/2021 

 

INSERER VOTRE 
IMAGE A CET 

EMPLACEMENT 


