MARSEILLAN PLAGE
Languedoc-Roussillon, France

RÉSIDENCE LA GRENADINE
Les + de la résidence
●
●
●
●
●

Résidence récente et cloturée
Logements climatisés
Piscine + petit bain enfants
Espace Bien être
Accès direct à la plage (50m)

Aux allures d’un véritable petit village de pêcheurs avec ses façades de bois lasurées , La Grenadine est posée comme une
perle entre la grande bleue et l’étang de Thau. Du rouge écarlate au bleu azur, en passant par le jaune ambré, voilà un petit
écrin coloré, en bord de mer qui respire la convivialité et où il fait bon vivre, les pieds dans le sable.
Venez profiter d’un patrimoine riche et varié, vous évader en vous adonnant à la pratique de nombreux sports nautiques ou
tout simplement lézarder sur le sable chaud à deux pas de votre porte.
Le Cap d'Agde est à 8kms, Montpellier à 60 kms.
Résidence classée 3*** composée de 90 maisonnettes T2, T3 et T4 individuelles mitoyennes (max. 8 personnes) inspirées des
petites maisons de pêcheurs typiques qui bordent le bassin de Thau
Résidence entièrement clôturée. A 50m de la plage avec accès direct, 1km de Marseillan Port. Commerces à proximité.
SPA (sauna, hammam, salle de massage) - 1 espace salon/bar/ salle de petit-déjeuner
A disposition : 1 piscine (10m x 17m) + petit bain enfants chauffés (sauf en juillet/août) ouverts d’avril à octobre selon
conditions climatiques (slips de bain obligatoires)
Equipements loisirs : terrain de pétanque, aire de jeux, table de ping-pong - espace Fitness en accès libre (réservé aux plus de
18 ans)
Un animateur s’occupe des enfants de 6 à 12 ans, en juillet/ août du lundi au vendredi matin ou après-midi

LOGEMENTS
Toutes les maisonnettes sont constituées d’un séjour avec kitchenette et un canapé lit pour 2 personnes, d’une terrasse
couverte avec salon de jardin. Climatisation.
Les kitchenettes sont équipées de réfrigérateur/congélateur 2 portes, 4 plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle, micro-ondes
grill, grille-pain, cafetière et bouilloire électrique
●

Maisonnette T2 pour 4 personnes - 1 à 4 pers. - 34 m2
Entièrement climatisée
1 chambre avec grand lit (160 x190)
1 salle de douche avec WC
Accès personne handicapée dans certains logements (sur demande)

●

Maisonnette T3 duplex pour 4/6 personnes - 1 à 6 pers. - 43 m2
Entièrement climatisée
1 chambre avec 1 grand lit 140 à l’étage
1 chambre avec couchage 2 personnes à l’étage (2 lits 80x190)
Salle de douche avec WC en RDC
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MARSEILLAN PLAGE
Languedoc-Roussillon, France

Arrivée / Départ
Semaine du samedi 15h au samedi 10h

Conditions particulières
Animal (2 maxi par logement) : 39€ par semaine. Carnet de vaccinations, certificat antirabique et tatouage obligatoires sinon refus de
l’animal. Les Animaux de 1ère et 2ème catégorie sont interdits

Nos prix comprennent
Le logement
Accès à la piscine et salle de fitness
Accès au terrain de pétanque, table ping pong, aire de jeux
1 animateur s'occupe des enfants de 6 à 12 ans en juillet/aout (du lundi au vendredi matin)

Nos prix ne comprennent pas
En option à réserver et à régler à l'arrivée :
Linge de lit : 8€/personne/semaine
Linge de toilette : 8€/personne/semaine
Lit bébé ou chaise bébé : 15€/ semaine - kit 25€ (selon dispo à préciser dès la réservation)
Ménage de fin de séjour : Les logements doivent être rendus propres sinon nettoyage final. 39 à 59 € selon logement (sauf coin cuisine et
vaisselle)
lits faits à l'arrivée + ménage final 75 à 120€ selon logement
Wifi dans le logement
SPA 8€/personne (sauna, hammam)
Massages en supplément
Laverie

Caution
300€ à l'arrivée
Règlement accepté pour la caution : uniquement par carte bleue/Visa/Mastercard
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