
Été 2021
Fiche actualisée le 13/10/2020

Cap d'Agde
Résidence Club Odalys Saint Loup

Avenue des Soldats 
34300 CAP D'AGDE

Tél. : +33 (0)4 67 26 00 02 - Fax : +33 (0)4 67 26 46 48

Votre destination

Une station dynamique qui offre 14 km de plages de sable fin, un port de plaisance de 3000 anneaux et toutes les activités
nautiques et sportives.

Activités, sports et loisirs

Centre International de Tennis, Golf International 
Cité de l’Eau de l’Archipel avec piscines ludiques et Spa Balnéo 
Activités nautiques au Centre Nautique 
Promenades en vélo, parcours accrobranche, karting, balades à cheval, croisières sur la mer 
Ile de Loisirs, discothèques, Luna Parc, Aqualand, Dino Park, nouveau Casino et Palais de Congrès

Découverte de la région

Cité d’Agde, musée Agathois, musée de l'Ephèbe 
Pézenas (ville médiévale), Réserve naturelle du Bagnas, étang de Thau et son parc à huîtres 
Croisière sur le Canal du Midi 
Découverte d'un joli arrière-pays

Agenda - à ne pas manquer

- Les Héraults du cinéma et de la télé (3e semaine de juin) 
- Fête de la Mer au Cap d’Agde (fin juillet)
- Feria de Béziers (août)
- Brescoudos Bike Week (1er week-end de septembre) 
- Meeting Cox (2e week-end de septembre)
- Golf Pro-Am et Cap d’Agde Motor Festival (3e week-end de septembre)
- Salon nautique (fin octobre 2019)
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Votre lieu de résidence

Une adresse familiale sous les pins

Bénéficiant d'une situation privilégiée à 5 mn du port et de la plage, la résidence s'étend sur un domaine de 4 ha parsemé de
pins. Les appartements tout équipés et dotés d'un accès wifi sont répartis dans des maisonnettes accolées avec balcon ou
terrasse. À partir du 04/04, vous profiterez d'une magnifique piscine extérieure chauffée, d'un restaurant, d'un bar et d'une
supérette. 

À votre disposition sur place : service boulangerie d’avril à début septembre, aire de jeux, laverie (avec participation) et parking
privatif fermé.

1 x 3 pièces 6 personnes est aménagé pour les personnes à mobilité réduite (salle de bains et WC aux normes). Accès à la
piscine.

Descriptif des logements

Studio 2 personnes (env. 18 m²) - 1er étage uniquement

Séjour avec canapé convertible (140x190) 
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes, frigo) 
Salle de douche avec WC, coffre-fort 
Balcon

2 pièces 4 personnes (env. 39 m²) - Rez de chaussée ou 1er étage

Séjour avec canapé gigogne 2 lits (80x190) 
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, four, micro-ondes, lave-vaisselle, frigo) 
Chambre avec 2 lits (80x190) 
Salle de bains, WC séparé, coffre-fort 
Balcon ou terrasse

3 pièces 6 personnes (env. 46 m²) - Rez de chaussée ou 1er étage

Séjour avec canapé gigogne 2 lits (80x190) 
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle, frigo/congélateur) 
2 chambres avec 2 lits (80x190) 
Salle de bains, WC séparé, coffre-fort 
Balcon ou terrasse

Conditions de la location

Conditions :
Prix en euros, par logement et par séjour. Tarifs valables jusqu’au 31/03/2021 et susceptible d’évoluer après cette date.
Caution à régler sur place : 300€ 
La caution est restituée après inventaire le jour du départ. 
Taxe de séjour à régler sur place : 1.65€/nuit/adulte
Eco participation à régler sur place : 0,20€/nuit/adulte

Horaires d'arrivée et de départ : 
Formule Location : arrivée à partir de 17h - Départ avant 10h (Arrivée possible à partir de 15h entre novembre et mars). 
Formule Escapade : arrivée à partir de 16h - Départ avant 11h
En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception de la résidence le samedi avant 18h qui vous indiquera la marche
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à suivre.

Information Importante
« Face à la situation tout à fait exceptionnelle que nous traversons du fait de l’épidémie de COVID-19 et compte tenu des
dernières mesures gouvernementales, le Groupe Odalys s’adapte aux mesures sanitaires préconisées par les autorités afin de
garantir la sécurité et la santé de l’ensemble de ses clients et de ses collaborateurs et renforcer les mesures d’hygiène au sein
de ses établissements. A ce titre, la disponibilité de certaines de nos prestations sur place est susceptible d’être impactée. En
fonction de l’établissement, les prestations de type petit-déjeuner, piscine, spa, espace bien-être, salle de fitness, club enfants,
animations pourront être fournies en totalité, en partie seulement ou non disponibles en fonction de l’évolution de la situation que
nous suivrons au jour le jour. Nous vous prions par avance de nous en excuser mais comptons sur votre compréhension dans le
contexte actuel. Votre sécurité reste notre priorité absolue. Ces mesures s’appliquent dans le cadre de toutes prochaines arrivées
et pendant le délai qui sera estimé nécessaire par les autorités publiques compte tenu de l’évolution de la situation. »

Horaires de la réception

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 10h-12h et 15h-18h (16h-19h en juillet/août)
Samedi : 8h-12h et 14h-20h
Dimanche : 10h-12h (et 17h-19h en juillet/août) 
Fermeture le mercredi toute la journée (sauf en juillet/août)

Le prix comprend

La Formule "Location" 
- L’aire de jeux 
- Le parking privatif fermé (avec barrière)
- L'accès wifi dans les appartements 
- L’accès à la piscine extérieure chauffée et pataugeoire enfants non chauffé (ouverture à partir du 03/04/21) 
- Les animations enfants (durant les vacances printemps et pendant les vacances scolaires de la période estivale)
- Les animations ados durant les vacances scolaires de la période estivale
- Le ménage fin de séjour inclus (hors cuisine) 

La Formule "Escapade" : 
- Le linge de lit (lits faits à l’arrivée excepté couchages dans le séjour) 
- Le linge de toilette 
- La TV
- Les services gratuits de la formule location

Pensez-y

Services optionnels à régler sur place : 
- Laverie (voir tarifs directement sur place)
- Location kit linge de lit (draps + taies) : 13€/change
- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 9€/change 
- Location kit linge de lit (draps + taies) et de toilette : 20€/change 
- Location kit bébé* lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 30€/séjour

*Attention, il n’est pas possible de mettre un lit bébé dans les studios 2 personnes

À noter : 
- Animaux non admis
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Les + Odalys

• Club enfants, Gratuit - 5 demi-journées par semaine
Activités enfants 4-11 ans durant les vacances printemps et pendant les vacances
scolaires de la période estivale

• Club ados, Gratuit
Ados 12-15 ans pendant les vacances scolaires de la période estivale

• Aquagym, En juillet/août
2 fois par semaine 

• Bon appétit ! Découvrez nos formules 7 dîners, demi-pension* 
03/04 au 28/08/21, profitez de nos formules repas en 7 dîners ou demi-pension. À
réserver en même temps que votre hébergement. Enfant -4 ans gratuit si minimum 1
adulte payant. Infos à venir

• Station Famille Plus, Vivre ensemble de belles expériences

 Activités et loisirs en famille ! Station labellisée Famille

• Odalys Bien-être, Sauna, hammam, bains à remous…découvrez nos offres ! 
Spa Archipel la Cité de l'Eau 
Tarifs préférentiels pour les vacanciers Odalys du Cap d’Agde. Renseignements et
réservation auprès de la réception

• À votre disposition : piscine extérieure chauffée avec pataugeoire (non chauffée)
ouverte à partir du 03/04/21, terrasse avec parasols , aire de jeux pour enfants, accès wifi
dans les appartements, parking privé fermé avec barrière (1 emplacement par logement)

 

Comment venir

En voiture
Par A9, sortir à Agde Pézenas (sortie 34), puis prendre la
direction du Cap d’Agde. En arrivant au Cap d'Agde, au 1er
rond-point prendre 2e sortie direction "Tennis" et "Cap Est".
Au 2e rond-point, prendre 3e sortie direction "Tennis" et
"Cap Est" et au 3e rond-point prendre 2e sortie direction
"Plage de la Roquille". La résidence Odalys se trouve à 100
m sur votre droite

En train
Gare d’Agde (8 km). Service régulier d’autobus entre Agde
et Le Cap d’Agde.
Bus : prendre la ligne 4 et descendre à l’arrêt « Saint Loup »
en face de la Résidence. 

En avion
Aéroports de Béziers Cap d’Agde (15 km) ou Montpellier (60
km).

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour.
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