Mes Vacances en Famille à Leucate la
Franqui !
A deux pas d'une plage de 13 kilomètres !

‹›

PRÉSENTATION

Besoin de changer d'air !
Et si passiez vos vacances d'été en famille à Leucate la Franqui ?
Vous cherchez une structure, les pieds dans l'eau, avec hébergement et restauration pour un projet
de vie collective sur 5 jours et pratiquer des activités autour de la mer, partager des sensations
fortes autour du "vivre ensemble"...
Le soleil, la mer Méditerranée dans une ambiance 100% dynamique !
Alors n'hésitez pas, notre centre est fait pour vous !

Véritables professionnels de l'accueil et de l'animation, nous sommes prêts à prendre en
charge vos vacances en famille.
Nous serons votre partenaire privilégié pour vous accompagner et vous aider à faire que
votre séjour soit une réussite !
Profiter de nos partenariats avec les acteurs locaux et les professionnels de la région (BE
kayak, voile, bouée tractée...)
Notre centre, entièrement rénové en 2019, vous propose tout le confort nécessaire, et est
situé en face de la plage.
La piscine extérieure du centre

ACTIVITÉS

Le tarif de 259,00 € par adulte comprend la pension complète du diner du 1er jour au déjeuner du 5ème
jour pour un adulte
Le tarif pour les moins de 12 ans est de 179 €Le tarif pour les plus de 12 ans est de 189 €
Le tarif de 119,00 € par adulte comprend la pension complète du diner du 1er jour au déjeuner du 3ème
jour pour un adulteLe tarif pour les moins de 12 ans est de 89 €Le tarif pour les plus de 12 ans est de
99 €
Mais aussi l'utilisation de la piscine extérieure, une soirée Paëlla, des jeux de plage, du matériel pour la
pêche à pied et une connexion wifi gratuite.

DÉCOUVERTES
Mais vous pouvez également profiter des lieux typiques de la région comme :
Collioure et Peyriac-de-MerLes châteaux catharesLes caves à vin localesLa cité de CarcassonneLe musée
préhistorique de TautavelLe Centre ostréicole de Leucate
La Réserve Africaine de Sigean,
L'Aqualand de Port Leucate ou Saint Cyprien,
ou encore l'Espagne à seulement 45 min !
ou encore la découverte de la pêche à la caluche, Aqualand ....
LA MAISON
A l'écart des grands axes touristiques, entre plages (13 kilomètres de long) et pinèdes centenaires, le petit
village de la Franqui offre un cocktail mer et soleil pour un séjour inoubliable.
Notre centre « Les Coussoules », fonctionne à l’année. Il propose six pavillons avec des chambres de 2 à 6
personnes, accessibles de plain pied et comprenant des sanitaires complets.
Egalement à votre disposition : notre piscine extérieure, nos terrains de volley et basket ou encore nos salles
d'activités.
Les repas peuvent être pris au restaurant ou sur la terrasse ombragée.

18 - 99 ans

Leucate (11)

Détente

Les Coussoules

