
Pension complète 
  Découverte 
touristique
Randonnées
Cyclotourisme
Jeux de l’esprit
Plongée
Séminaires

Ouvert d’avril à octobre

LA SITUATION
 A 350 m de la plage
 A 18 km de Rivesaltes
 A 26 km de Perpignan
 A 37 km d’Argelès-sur-Mer
 A 43 km de Collioure
 A 51 km de Narbonne
 A 57 km de l’Espagne

LES PLUS DU SITE
  Point de départ de
nombreuses excursions dans 
le pays catalan au pied 
des Pyrénées
  Cadre enchanteur : entre mer 
Méditerranée et lac marin 
de Salses
  L’Espagne a 45 minutes 

VOTRE ACCUEIL
A l’arrivée de votre groupe,
le directeur ou son adjoint
vous accueille personnellement 
pour régler les derniers détails 
de votre séjour. Un apéritif de 
bienvenue vous est servi en
présence de l’équipe, pour 
les séjours de 3 nuits et plus

VOTRE CONFORT
  158 villas de 2 à 6 personnes 

ouvertes sur patio

  8 logements accessibles aux 

personnes à mobilité réduite

  Linge de toilette fourni

  Ménage en milieu de séjour 

pour les séjours de 4 nuits

et plus

  Les hébergements sont

disponibles à partir de 17h 

et sont à libérer à 10h le jour 

de votre départ

LES EQUIPEMENTS
 Bar avec terrasse

  Terrains multisports et de 

pétanque, courts de tennis

  Piscines de plein air chau� ées

 Espace wifi 

 Bibliothèque et ludothèque

 Espace découverte

 Salle de spectacle

 Salles de séminaires

  Laverie*

 Parking privé non gardé

*en supplément
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Cet établissement entièrement piéton off re une 

piscine avec un espace balnéo. Il est situé à 
350 m de la plage. Au cœur d’une station balnéaire
dynamique, c’est un lieu de détente idéal pour 
rayonner à la découverte des richesses touristiques 
du pays catalan tout en profi tant d’animations 
quotidiennes.

Village Club
de Port-Barcarès   

Côte
Languedocienne



VOTRE RESTAURATION
  Restauration en salle ou en terrasse
(320 couverts en salle et 150 en terrasse) 
  Service en bu� ets vin inclus : choix d’entrées, 
3 à 4 plats chauds au choix selon saison 
(dont un végétarien)
  Au moins 3 spécialités régionales dans la semaine 
  Bu� et de fromages et desserts
   Horaires restaurant : 
• Petit déjeuner de 7h00 - 9h00 (7h30 - 10h
en vacances scolaires). Petit déjeuner express 
(boissons et viennoiseries) jusqu’à 11 h
• Déjeuner : 12h - 13h30
(12h - 14h en vacances scolaires)
• Dîner : 19h - 20h30
(19h - 21h en vacances scolaires)
  Possibilité de paniers repas à réserver la veille

VOS LOISIRS
  En journée selon programme : Instants Miléade, 
détente musculaire ou activité bien-être, scrabble, 
fl échettes, tournois
  En soirée : soirée dansante, karaoké, grands jeux, 
spectacle…
  A proximité* : voile, catamaran, téléski nautique, 
sky fl y, parcours aventure, promenade ou loaction 
en bateaux, équitation, karting,…
*en supplément

A CHACUN SON SEJOUR 
  Touristique

Quelques exemples : le marché de Barcarès, 
Villefranche de Confl ent, Prades, découverte de la 
côte catalane en bateau, Perpignan, Leucate, les 
caves de Byrrh, Carcassonne, Rosas, le Cap Creus 
et la Jonquera en Espagne, Rivesaltes, Castelnou, 
Port-Leucate, Collioure, les Orgues d’Ille-sur-Tet, 
Tautavel, le château de Salses, Narbonne, Fontfroide 
et son abbaye…  
Programmes tout compris sur demande

  Rando
Quelques exemples de randonnées :
Port-Vendres - Banyuls, Pla dal Teïssou - Fontvieille, 
Leucate sur un plateau, le Pic du Canigou, les Gorges 
de Galamus et la réserve naturelle de la forêt de Mas-
sane, la vallée de l’Agly et les Corbières…
De 10 à 15 km – dénivelé de 149 à 1300 m

Cyclo
Quelques exemples de sorties : Calce La Dona, 
Col de la Bataille, Col de Maury, VTT en Salanque, 
Le tour de l’Etang, Cirque de Marialles – Canigou…
De 20 à 120 km – Tous niveaux 

Plongée
Quelques exemples : les sites poissonneux de 
Barcarès, la richesse des fonds de la réserve 
de Cerbère, Banyuls et de la côte Vermeille, 
la beauté de nos Épaves de jour comme de nuit.

Jeux de l’esprit
Nos atouts : une situation privilégiée, au calme, 
des équipements adaptés à la pratique du scrabble, 
bridge et tarots, des activités en journée et soirée, 
des propositions de découverte de la région.
Nous consulter

Séminaires
5 salles jusqu’à 220 personnes
Documentation détaillée sur demande
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L’ACCES
  GPS :
42.805256 / 4.087139

  Par la route :
A 9, sortie N° 40- Leucate, puis direction 
Barcarès sur 20 km. À Barcarès, prenez sortie 
N° 12 puis direction Lido/Mas de l’Ille. Au rond-
point suivant, prenez la 1ère à droite puis tout 
droit jusqu’à la rue Françoise Dolto.

  Par le train :
gare de Perpignan et continuer le trajet 
en bus ou en taxi.

  Par l’avion :
aéroport de Perpignan puis prenez la navette 
jusqu’à la gare SNCF. Continuez le trajet en bus 
ou en taxi.

  Adresse :
Village Club  Miléade
L’Estanyot
Rue Françoise Dolto
66420 Port-Barcarès

Réservations & renseignements :
Service Groupes
Miléade – BP 86
26903 Valence cedex 9
Tél. 04 75 82 45 44 - groupes@mileade.com
Retrouvez-nous sur internet :
groupes.mileade.com

Village Club
de Port-Barcarès   




