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

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 8 jours, pour pratiquer des activités autour de la mer et 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 sur ces trois dernières années, vous propose tout le
confort nécessaire, et est situé en face de la plage où se déroule les compétitions
pendant le Mondial du Vent.

ACTIVITÉS

Le tarif de 298 € par enfant comprend : la pension complète du diner du 1er jour au déjeuner du 8ème
jour, la possibilité de s'inscrire aux activités proposées aux enfants de la colo à des tarifs préférentiels
(pêche à la caluche, kayak, paddle, promenade en mer, initiation au char à voile, cerf-volant...),
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.
Le tarif par adulte est de 433 €.
L'accueil est possible aussi sur 1, 2, 3, 5 jours ou plus.
Pour obtenir un devis personnalisé, contactez-nous par téléphone au 03 29 82 31 74 ou par email :
temps.forts@odcvl.org
DÉCOUVERTES
Balade sur le plateau, découverte de la pêche à la caluche, Collioure, la cité médiévale de Carcassonne,
Aqualand...

LE CENTRE
Dans la station balnéaire de la Franqui, à l’ombre de pins centenaires, le centre « Les Coussoules » situé
en bord de mer, est protégé par la falaise et oﬀre un accès direct à la plage qui s'étend sur 13 km de long.
Il fonctionne à l’année et se divise en six pavillons qui permettent d’accueillir simultanément des groupes
d’âges et d’activités diﬀérents. Les repas peuvent être pris au restaurant ou sur la terrasse ombragée. Les
chambres disposent de 6 ou 7 lits avec sanitaires.

4 - 90 ans

à partir de 298,00 €

Leucate (11)

Séjour Familles

Les Coussoules

Dates
du 16 août 2020
au 23 août 2020

8 jours

298,00 €

18 place(s)

