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LE  LOGOTYPE

LA VIE DE VILLAGE EST DE RETOUR

GUIDE DU VILLAGE - PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 2018

LE BARCARÈS
Pyrénées-Orientales
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Avant le séjour
  OÙ JE VAIS ?
VVF Villages
« Les Portes du Roussillon »
Avenue du Roussillon
66420 Le Barcarès
Tél. 04 68 86 10 13 / Fax : 04 68 86 04 25 
Courriel : accueil.lebarcares@vvfvillages.fr 
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02 

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 42.823273 
• Longitude : 3.035939

> Route
Autoroute A9 « La Languedocienne ». 
Prendre la sortie n°40 « Leucate », puis suivre la D627 
pendant 18 km jusqu’à la sortie n°13 « Coudalère / 
Grande Plage ». Au rond-point, prendre à gauche, passer 
sous la voie express ; au 2e rond-point, prendre tout 
droit  : l’entrée du VVF Villages Les Portes du Roussillon 
se trouve juste en face. 
La ville la plus proche est Perpignan à 24 km.

> Rail
• Gare de Leucate (15 km) : uniquement les TER y 
accèdent, et il n’existe pas de liaison via navettes. 
• Vous pouvez aussi arriver par la gare de Perpignan 
(24  km) puis prendre le bus n°13. Descendre à l’arrêt 
« Roussillon ». Le trajet dure environ 1 h 15.

  QU’EST-CE QUE J’EMPORTE ?
> En pension complète et demi-pension
• Draps et linge de toilette fournis, lits faits à l’arrivée.
• Ménage de fin de séjour inclus.
• Á noter : les chambres n’ont pas d’espace cuisine.

> Le bien-être de bébé
• Babi kit en prêt : lit parapluie et baignoire (pour enfant 
de moins de 2  ans et sous réserve de disponibilité), à 
réserver à l’avance sur l’avis d’arrivée. Chaises hautes 
disponibles sur demande dans les restaurants. 

> Animaux familiers
Les animaux ne sont pas acceptés.

  À QUELLE HEURE J’ARRIVE (… ET JE REPARS) ?

Durée de votre séjour
Arrivée

(à partir de)
Départ
(avant)

Week-ends 1 ou 2 nuits et
Ponts

17 h 16 h

Autres séjours 17 h 10 h

> Bon à savoir :  en vacances scolaires, en cas d’arrivée 
après 20 h, vos clés vous seront remises par le gardien du 
VVF Villages. Hors vacances scolaires, il est souhaitable 
de contacter au préalable le village afin de convenir 
d’une heure d’arrivée dans les plages horaires proposées.

> En pension complète et demi-pension
• La première prestation fournie est le dîner ;
• La dernière prestation fournie est : 
- en pension complète, le petit-déjeuner si le séjour 
débute en vacances scolaires ou le déjeuner s’il débute 
hors vacances scolaires.
- en demi-pension, le petit-déjeuner. 

> « Early Check’in » : pour vous installer au plus tard 
à 12 h ! Service en option selon disponibilités : 50 €/
logement pour 3 nuits et +, 30 €/logement 1 à 2 nuits. 
Info, réservation (à partir de 3 semaines avant votre 
arrivée) et règlement au VVF Villages.

Pendant le séjour
  LE VVF VILLAGES
Passez en mode actif ! Le Barcarès est l’une des stations 
balnéaires les plus animées des Pyrénées-Orientales  : 
soleil, fête et sport sont au programme ! 
Profitez pleinement de notre village les pieds dans l’eau 
avec accès direct à la plage, une destination idéale pour 
bouger en terre catalane !
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Le VVF Villages propose une ambiance très festive, sur 
un site de 10 hectares en bord de plage. 
Les 285 chambres avec ou sans climatisation, sont soit 
de plain-pied, soit au 1er niveau dans des bâtiments de 
type méditerranéen. Elles sont équipées d’un mini-bar et 
d’un patio privatif aménagé de mobilier de jardin (sans 
parasol). Ce patio est protégé par un claustra (avec ou 
sans portillon). 

La circulation entre les bâtiments se fait par de petites 
ruelles ombragées. L’étage est desservi par des escaliers 
et des passerelles extérieures (aucun ascenseur sur 
l’ensemble du site). Les ouvertures des chambres sont 
petites afin de se prémunir de la chaleur.

Pas de prise TV dans les logements.
Chambres climatisées proposées à partir du 09/06/18.

Chambre 2 pers. (12 ou 15 m2)
Chambre climatisée ou non - à l’étage uniquement
> 1 chambre avec 2 lits 80 x 190
> Salle d’eau avec WC
> Ajout lit bébé impossible

Chambre 3 pers. (15 m2)
Chambre climatisée ou non - à l’étage uniquement
> 1 chambre avec 2 lits 80 x 190 et 1 lit en hauteur 
80 x 190
> Salle d’eau avec WC
> Ajout lit bébé possible 

Chambre 2 pièces 3 pers. (19 m²)
Chambre climatisée ou non - à l’étage ou en RdC
> 1 chambre avec 2 lits 80 x 190
> 1 chambre cabine avec 1 lit 80 x 190
> Salle d’eau avec WC
> Ajout lit bébé possible 

Chambre 2 pièces 4 pers. (19 m²)
Chambre climatisée ou non - à l’étage ou en RdC
> 1 chambre avec 2 lits 80 x 190
> 1 chambre cabine avec :

- en chambre climatisée : 1 lit 80 x 190 et 1 lit en 
hauteur 80 x 180 
- en chambre non climatisée : 1 lit 80 x 180 et 1 lit en 
hauteur 80 x 190

> Salle d’eau avec WC
> Ajout lit bébé impossible

5 chambres 2 pièces 4 pers. climatisées aménagées.
Toutefois, il est indispensable de prévoir un 
accompagnement.

Chambres communicantes 5 pers. (30 m²)
Chambres climatisées ou non - à l’étage uniquement
> 1 chambre avec 2 lits 80 x 190
> 1 chambre avec 2 lits 80 x 190 et 1 lit en hauteur 
80 x 190
> 2 salles d’eau avec WC
> Ajout lit bébé possible

Attention : dans tous les cas, pour des raisons de 
sécurité, les lits en hauteur ne sont pas accessibles aux 
enfants de moins de 6 ans 

  LES ÉQUIPEMENTS
> Gratuit
• Grande piscine extérieure (900 m2 - profondeur 
1,10 m) non chauffée et non surveillée 
• Nouveauté 2018 - bassin pour enfants : pataugeoire 
avec aire de jeux aquatiques (600 m² - profondeur 
30 cm). Non chauffé et non surveillé - mineurs sous la 
surveillance et la responsabilité des parents.

• Château gonflable
• Aire de jeux extérieure, réservée aux jeunes enfants.
• Salles TV
• Tennis de table
• Salle de spectacle de 400 places
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• Terrains de beach-volley, hand, basket, volley, pétanque
• Tir à l’arc
• Chapiteau extérieur de 700 places
• Discothèque du 09/07 au 31/08/18, du lundi au 
vendredi de 22 h 30 à 1 h du matin.
• 360 ° : un espace dédié aux informations touristiques 
et aux bonnes adresses sélectionnées par votre village.
• Point infos Animations du 07/07 au 01/09/18 : info 
touristiques et animations, conseils et réservations 
d’activités.
• « Village Bicyclette » :  le cadre idéal pour des balades 
familiales à vélo ! Pistes cyclables et loueur de vélos à 
5  km - à tarifs préférentiels, circuits de promenade, 
conseils et astuces.

  L’ANIMATION CLUB 
> Animations adultes et familles gratuites
Du 14/04 au 21/04, du 05/05 au 12/05 et du 30/06 
au 01/09/18
• Tous les jours, sauf le samedi, animations de 9 h 
à minuit. Des activités sont proposées chaque jour : 
sports (fitness, LIA aérobic, step, beach- volley, marche 
active, gym aquatique, sports d’équipe, tir à l’arc), loisirs 
(animation danses, zumba). 
• Au quotidien : 2 ou 3 thèmes de soirées.

Du 09/06 au 30/06 et du 01/09 au 21/09/18
• Des animations spécifiques en soirée et en journée 
ainsi que des conseils de visites personnalisés.

Zoom sur... 

> Gratuit !
• La plage aux étoiles sur le thème du cirque ! Spectacle 
de clowns, ateliers dans le cadre des clubs. Du 14/04 au 
21/04 et du 07/07 au 01/09/18

• Festikids : chaque mardi en soirée, une grande 
kermesse pour toute la famille ! Au programme : 
structures gonflables, jeux d’adresse, ateliers pour les 
enfants...Du 30/06 au 01/09/18

• Animations aquatiques pour les enfants jusqu’à 5 ans, 
du lundi au vendredi de 11 h à 12 h. Du 07/07 au 01/09/18

> Avec supplément
• Escapade catalane avec balade en petit train et en 
bateau. Inscription sur place. Du 14/04 au 21/04, du 
09/06 au 07/07 et du 01/09 au 21/09/18

 Clubs enfants et jeunes gratuits
Du lundi au vendredi, animations réparties en demi-
journée, veillée et 1  journée continue le mercredi 
(fermeture jeudi après-midi pour les P’tit BoO et les Maxi 
BoO).

• Babi BoO 3 mois/2 ans
Du 14/04 au 21/04, du 05/05 au 12/05 et du 16/06 au 
08/09/18
Dans un espace sécurisé et chaleureux, nos spécialistes 
de la petite enfance vont chouchouter vos petits tout 
en respectant leur rythme de vie. Au programme : 
éveil, motricité, bien-être, temps calmes... Des bambins 
heureux !

• P’tit BoO 3/6 ans 
Du 14/04 au 21/04, du 05/05 au 12/05 et du 16/06 au 
08/09/18
• Maxi BoO 7/10 ans
Du 14/04 au 21/04, du 05/05 au 12/05 et du 30/06 au 
01/09/18
Au programme : activités ludo-éducatives, apprentissage 
de la vie en collectivité, temps calmes, jeux... sans oublier 
le clou des vacances : le spectacle en fin de séjour ! Pour 
les plus grands : développement de l’esprit d’initiative 
et de l’autonomie, sensibilisation à l’environnement et 
au développement durable, activités sportives, ateliers 
créatifs... 

• Ados 11/14 ans - Jeunes 15/17 ans
Du 14/04 au 21/04, du 05/05 au 12/05 et du 30/06 au 
01/09/18
Préparation du programme avec les animateurs référents 
lors du Préam’bulle en début de séjour : sports, détente, 
activités culturelles et artistiques, soirées... L’occasion de 
créer de nouvelles amitiés !

> BoOt’Chouette et ses amis
Ne ratez pas leurs apparitions... ce sont de vraies 
vedettes ! 

Avec supplément
Pour les adultes, les familles et dans le cadre des clubs 
ados et jeunes, d’autres animations et sorties sont 
proposées avec supplément, faisant en général appel à 
des prestataires extérieurs.

Le Barcarès - Printemps été Automne 2018 - 4 -



29
 m

ar
s 

20
18

 2
:5

3 
PM

29
 m

ar
s 

20
18

 2
:5

3 
PM

  LA RESTAURATION
> Bar avec grande terrasse devant la piscine.
> Bar de la discothèque de plage du 09/07 au 01/09/18, 
du lundi au vendredi, de 22 h 30 à 1 h du matin.
> Deux restaurants climatisés (service en buffet) : « Les 
Vignes » et « Les Criques » avec terrasse ombragée.

> En pension complète et demi-pension :
• Tous les plats, de l’entrée au dessert, sont servis en 
buffet, vin rouge et rosé à discrétion. Dégustation de 
spécialités et nombreux dîners à thème. En pension 
complète : petits-déjeuners, déjeuners et dîners. En 
demi-pension : petits-déjeuners et dîners.

> Possibilité de :
• Repas au restaurant italien le soir, du lundi au vendredi 
(antipasti, bar à pastas, pizzas) - du 09/07 au 31/08/18. 
Sans réservation - places limitées.

• Repas au restaurant de plage sur réservation, midi et 
soir du lundi au vendredi (grillades et salad’bar) - du 09/07 
au 31/08/18. À réserver sur place à l’accueil la veille pour 
le lendemain (pas de réservation à la semaine).

• Grignotage et snacking au bar du 07/07 au 01/09/18

• Repas complémentaire au restaurant du village pour 
les personnes en demi-pension (en buffet - à réserver et 
régler sur place) :

Par personne Repas PIque-nique

Adulte 13,90 € 9,50 €

Jeune 12/15 ans 12,50 € 8,60 €

Enfant 4/11 ans 11,10 € 7,60 €

Enfant 2/3 ans* 8,30 € 5,70 €

Bébé moins 2 ans 2,80 € 1,90 €

• Supérette à l’entrée du village du 07/07 au 01/09/18

  LES INFOS PRATIQUES
> Caution
À votre arrivée dans le village, une caution de 100 € est 
demandée (chèque et/ou carte bancaire).

> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée (tarif 2018) : 
1 €/nuit/pers. à partir de 2 ans.

> Réseaux téléphone captés

> Pour votre agrément et vous faciliter la vie
• Parking extérieur gratuit (non surveillé) dans l’enceinte 
du VVF Villages. La circulation dans le village est autorisée 
uniquement pour l’accès aux parkings.
• Wifi : accès gratuit à l’accueil et au bar de la piscine.
• Laverie (avec supplément).
• Ventilateur en location (10 €/unité/semaine).
• Prêt de jeux et petit matériel avec caution de 10 €.
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Et tout autour

> Office du tourisme
66420 Le Barcarès
Tél. 04 68 86 16 56
Site : www.barcares.com
> Commerces / Services
• Alimentation : supérette à l’entrée du VVF Villages du 
07/07 au 01/09/18. Tous commerces alimentaires à la 
station de Barcarès (800 m) et au village de Barcarès à 
5,5 km.
• Santé : ambulance, infirmier, médecin, pharmacie, 
dentiste, kinésithérapeute à la station et au village de 
Barcarès. Hôpital à Perpignan (24 km).
• Autres : banques, distributeur de billets, garagiste, 
station-service à la station de Barcarès (800 m).

  LES SITES TOURISTIQUES
• Au cœur d’une région d’exception, la station balnéaire 
de Barcarès vous ouvre les portes du pays catalan, 
imprégné d’Histoire et de traditions, et vous invite à 
pratiquer de nombreuses activités !

• Outre les plaisirs des bains de mer favorisés par un 
ensoleillement exceptionnel et garantis par de longues 
plages de sable fin, vous pourrez découvrir le pays 
catalan sous toutes ses formes avec Perpignan, le 
Canigou, emblème des Pyrénées-Orientales et symbole 
de l’unité catalane. 

• Faites un détour par l’Espagne pour vous baigner sur 
la Costa Brava.

• En passant par Port-Vendres, vous pourrez admirer 
son port naturel en eau profonde, offrant un spectacle 
coloré, typiquement méditerranéen. 

• Observez la diversité de la faune et la flore du Conflent, 
longue vallée, favorisée par la différence d’altitude et de 
sous-sol. 

• Prenez l’air à Amélie-les-Bains, première station 
thermale et climatique pyrénéenne aux vertus reconnues 
grâce à son micro climat.

• Autre site touristique qui mérite votre visite : les gorges 
de la Fou : parcours sur des passerelles à 200 m au-
dessus de l’eau.

• Un patrimoine exceptionnel avec l’une des plus 
grandes abbayes cisterciennes de France, l’abbaye de 
Fontfroide, mais aussi le cloître d’Elne, les abbayes de 
Saint-Michel-de-Cuxa, Arles-sur-Tech, Saint-Martin-du-
Canigou, le château fort de Salses… 

• Visitez Villefranche-de-Conflent, classé au Patrimoine 
mondial de l’Unesco, Montlouis, son four solaire et son 
petit train jaune, Font-Romeu… 

• Ne manquez pas la Réserve Africaine de Sigean, 
un safari familial dans un parc habité par plus de 
3 800 animaux.

• En Espagne, n’oubliez pas le musée de Dali à Figueras ! 
Sur la Costa Brava : Rosas, Empuria Brava et ses canaux, 
Barcelone…

  L’ÉVÈNEMENT
• Electro-beach festival : le plus grand festival de 
musique électro de France, du 12/07 au 14/07/18 
(attention : circulation très dense aux alentours du 
village et importantes activités sonores la journée et la 
nuit) .

  LA GASTRONOMIE LOCALE
• Arpentez la côte Vermeille pour déguster les fameux 
vins de la région comme le Banyuls ou le remarquable 
Collioure, et goûtez les saveurs locales (anchois, huîtres, 
mouclades, sardinades…).

  LES ACTIVITÉS SPORTIVES
• Plage
Accès libre depuis le VVF Villages à une grande plage de 
sable publique.

• Activités nautiques
Barcarès est le deuxième meilleur site de planche à voile. 
Possibilité de catamaran, optimist, kayak, planche à voile, 
dériveur, en partenariat avec l’UCPA. Location matériel, 
stages ou séances. 
Réservations sur place au : 04 68 86 07 28.

• Location de vélos
Barca vélo : 06 09 40 07 46.
- 10 km de pistes aménagées vous permettent de 
découvrir l’ensemble des quartiers de Port-Barcarès à 
pied, en vélo ou roller.
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- Le long de l’Agly, la voie verte : cette promenade 
démarre du parking du village de Barcarès et permet de 
longer les bords de l’Agly sur environ 15 km en direction 
de Rivesaltes.

• Canoë - Pédalo - Bateau sans permis
À l’Île aux Loisirs à Port-Leucate. Toute la saison. 
Réservation au : 06 20 37 65 19.

• Tennis
Au Tennis Club de Barcarès (1,5 km). 
Réservation au : 04 68 86 10 30.

• Nombreuses autres activités
Dans les stations de Port-Barcarès, Port-Leucate, 
Collioure : pêche en mer, téléski nautique, location de 
bateaux, équitation, parcours dans les arbres, plongée, 
canyoning, kite-surf, jet-ski, kayak de mer, escalade...

• Pour le fun et de folles soirées !
- Une discothèque privée jouxte le VVF Villages, avec 
des animations toute la nuit en été et le week-end en 
basse saison.

- Des manifestations style « Toro piscine » sont 
également organisées tout à côté du VVF Villages ainsi 
que dans les campings voisins.

- Dans les 2 cas, ces activités génèrent un niveau sonore 
important, indépendant de notre volonté. 
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LE BARCARÈS - PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 2018

Avis d’arrivée - À retourner par mail ou par courrier au village 10 jours avant le début du séjour. 
Merci de bien indiquer votre heure d’arrivée et prévenir le village en cas de contretemps de dernière minute. 

Les informations concernant l’environnement du lieu de séjour (accès, services, activités ou manifestations à proximité…), et ne faisant 
pas l’objet d’une facturation par nos soins, sont données à titre indicatif. VVF Villages ne pourrait être tenue pour responsable en cas de 
modification d’informations ou d’annulation de ces prestations. 

N° DE DOSSIER I___I___I___I___I___I___I___I

Nom  ________________________________  Prénom  ________________________________________

N° tél. portable  _________________________________________________________________________  

Courriel  ______________________________________________________________________________

Séjour du  _________________________________  au  ________________________________________

Nombre de personnes participant au séjour  _________________________________________________

> Vous arriverez vers ________________________ heures (entre 17 h et 20 h)   en voiture     en train

> Pour vous installer au plus tard à 12 h, option payante « Early Check’in » : contacter le VVF Villages

> Vous souhaitez réserver  _____  Babi kit (moins de 2 ans - gratuit dans la limite des stocks disponibles)

Le Barcarès - Printemps été Automne 2018 - 8 -


