VVF
FICHE INFOS - PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 2020

VVF CLUB ESSENTIEL
LA GRANDE PLAGE

CLUB ESSENTIEL

Le Barcarès - Pyrénées-Orientales
Ouvert du 10/04 au 20/09/20

COORDONNÉES
> VVF La Grande Plage
Rue du Mas de la Grêle
66422 Le Barcarès
Tél. 04 48 07 08 37
Courriel : accueil.lagrandeplage@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02

SITUATION - ACCÈS
> 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 la 3e sortie direction « Le
Lydia - La Grande Plage ». Prendre la 1re avenue à droite, longer la pinède, l’entrée
du VVF se trouve à 300 mètres sur la droite.
• La ville la plus proche est Perpignan à 24 km.
> Rail
• Gare de Leucate (15 km) : seuls les TER y accèdent, et il n’existe pas de liaison
via navettes.
• Gare de Perpignan (25 km) puis correspondance car « Perpignan Méditerranée »
(04 68. 61 01 13), ligne n°36, arrêt « Roussillon ». Le VVF Club est à 300 m.
Taxi : JP Roussillon Transport - Tél. 07 86 01 66 09.
> Air
Aéroport de Perpignan (22 km) puis taxi.

INFOS PRATIQUES
> Caution
250 € par logement (chèque, espèces ou CB), à régler à votre arrivée.

> Parking extérieur gratuit
(non surveillé)
> Office du tourisme
66420 Le Barcarès
Tél. 04 68 86 16 56
Site : www.barcares.com

ARRIVÉE – DÉPART
> Mise à disposition du logement
• Tous séjours : à partir de 17 h.
• Arrivées le samedi en vacances scolaires : accueil ouvert jusqu’à 20 h. Prévenir
le VVF Club en cas d’arrivée après 20 h.
• Autres arrivées : prendre contact avec le VVF Club pour convenir d’une heure
d’arrivée et/ou des modalités de remise des clés en cas de fermeture de l’accueil.
> Libération du logement
• Week-ends 1 ou 2 nuits et ponts de 2 nuits, en dehors des vacances scolaires :
avant 14 h.
• Autres séjours : avant 10 h.

VOTRE SÉJOUR
> Les prestations
• Les draps sont fournis.
• Wifi : accès gratuit dans les appartements et à l’accueil du VVF Club.
> Les logements
Les appartements (en RdC ou à l’étage) sont répartis dans plusieurs petits
bâtiments de type méditerranéen, accolés les uns aux autres.
Ils sont tous équipés d’un espace cuisine (réfrigérateur et four micro-ondes) et
d’une salle d’eau, WC séparés. Ils sont aussi dotés d’un patio privatif protégé par
un muret et aménagé d’un salon de jardin (parasol en location).
L’ajout d’un lit bébé est possible dans tous.
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).
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> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée.

vvf.fr

À RÉSERVER À L’AVANCE...
PAR TÉLÉPHONE AU 04 73 43 00 43 OU SUR WWW.VVF.FR

À RÉSERVER À L’AVANCE...
DIRECTEMENT AUPRÈS DE VOTRE VVF CLUB

Tarifs préférentiels !

Par mail ou par téléphone, 10 jours avant votre arrivée.

VOTRE HÉBERGEMENT

> « Early Check’in »
Pour vous installer au plus tard à 12 h : 50 €/ logement pour 3 nuits et +, 30 €/
logement 1 à 2 nuits. Selon disponibilités, règlement sur place.

> Options confort
• Location de linge de toilette (serviette et drap de bain) : 8 €/pers./séjour.
• Ménage fin de séjour (sauf vaisselle et espace cuisine) :
1 à 3 nuits

4 nuits et +

Logement 2 pers. + 1 enfant

Tarifs/ log/ séjour

26 €

36 €

Logement 4 ou 6 pers.

40 €

60 €

• Services hébergement + (lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage fin
de séjour - sauf vaisselle et espace cuisine) : 31 €/pers./séjour.
Pour un séjour de 2 semaines ou plus, les draps et le linge de toilette sont changés
à la demande 1 fois en milieu de séjour (lits non refaits). À réserver pour tous les
occupants du logement de 2 ans et plus.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR VOTRE DESTINATION

> www.vvf.fr
Scannez !

> Babi kit en prêt
Lit parapluie, baignoire et chaise haute (pour enfant de moins de 2 ans – stock
limité).
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> L’appli mobile de votre VVF Club
Téléchargez !

LA GRANDE PLAGE - LE BARCARÈS

VVF Villages, association de tourisme immatriculée IM063 110010. Siège social : 8 Rue Claude Danziger - CS 80705 - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2.

15 janvier 2020 3:19 PM

> Animaux familiers
Les animaux sont acceptés en dehors des vacances scolaires (sauf dans les espaces
communs) tenus en laisse, sur réservation à l’avance et moyennant supplément.
Les animaux réputés dangereux (notamment les chiens de catégories 1 et 2) et/
ou non considérés comme des animaux de compagnie ne sont pas admis.
• 5 €/animal/nuit.

