Randonnées entre Mer et Terre à
Leucate la Franqui
A la découverte de la côte languedocienne à pied
PRÉSENTATION

Dans le sud de la France, Leucate La Franqui vous propose le meilleur de la
Méditerranée à pied ! Cette destination de caractère et dynamique vous enchantera par ses
paysages et ses nombreux atouts !
Opter pour un séjour chez nous, c’est faire le choix d’un hébergement de qualité qui vient
d’être entièrement rénové, mais c’est surtout bénéficier d’un accueil convivial et d’un
accompagnement personnalisé.
Toute l’équipe est attentive à vos demandes et s’adapte pour que le bien vivre ensemble
devienne une réalité !

Un centre entièrement rénové en 2019
Les plages sauvages mais également le plateau rocheux de Leucate, décor de
vos superbes randonnées.
La piscine extérieure du centre pour se détendre après une journée sportive.

ACTIVITÉS

Le tarif de
3ème jour :
Le tarif de
5ème jour :
Possibilité
Possibilité
Possibilité

119 € par personne comprend la pension complète du Diner du 1er jour au Déjeuner du
259 € par personne comprend la pension complète du Diner du 1er jour au Déjeuner du
de panier repas à emporter
de faire une soirée Paëlla sur le Centre
de prolonger votre séjour

Les activités que nous pouvons vous proposer en option :
- Char à voile : 24 euros par personne : 1 char par personne pendant 1h à 15km
Séance de 1h30 29 euros par personne à 15km
1 char à voile pour 2 : 19 €/personne pendant 1h30 sur place
- Catamaran (à port leucate) : 26 euros par personne /1h30 à 15km
- Handi cata : 26 euros par personne /1h30 à 15 km
- Location paddle de la maison : 15 euros les 2h / paddle (sur le centre)
- Location cerf volant bi-fil : 5 euros les 2h / cerf volant (sur le centre)
- Cours de planche à voile : 35 € la séance de 1h30 / personne (à 10km du centre)

DÉCOUVERTES
4 sentiers, réalisés par l’Office de Tourisme en partenariat avec le Parc Naturel Régional de la
Narbonnaise en Méditerranée, vous permettront de découvrir le littoral ou le plateau rocheux, espace
naturel protégé Natura 2000, inscrit pour ses paysages.
Le sentier des Pêcheurs, 7,2 km, durée : 2H30
Le sentier du Vigneron, 6,8 km, durée : 2H30
Le sentier du Berger, 7 km, durée : 2H30
Le sentier du Guetteur, 4,3 km l’aller, 1H15 l’aller
Exemples de randonnées intégrés dans le dossier "Documents" issus notamment de l’Office de Tourisme
de Leucate
Vous pouvez également prolonger votre séjour et ainsi profiter des lieux typiques de la
région comme :
Le Fort de Leucate, la Grotte des Fées, la Redoute de la Franqui, 3 sites classés au titre des « Monuments
Historiques » de Leucate
Collioure et Peyriac-de-MerLes châteaux catharesLes caves à vin localesLa cité de CarcassonneLe musée
préhistorique de Tautavel
Le Centre ostréicole de Leucate ou encore l'Espagne à seulement 45 min !
LE CENTRE
Bien isolé des grands axes touristiques, le hameau de la Franqui est un village bordé d’une plage de 13
kilomètres. Notre centre « Les Coussoules », fonctionne à l’année et se divise en six pavillons qui permettent
d’accueillir simultanément, des groupes d’âges et d’activités différents. Repas pris au restaurant ou sur la
terrasse ombragée.
Salle d’activités, ping-pong, volley et basket sur le centre et piscine.
Chambres de 3 à 6 lits avec sanitaire
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