CENTRE D’HEBERGEMENT CLASSES DE
DECOUVERTES RIVES DES CORBIERES
PORT-LEUCATE
AUDE (11) – LANGUEDOC ROUSSILLON

Où se trouve Port-Leucate ?

A 30 km de Perpignan, 12km de La Franqui.
Le centre « Rives des Corbières » est situé en
bordure de mer avec un accès direct
à une grande plage de sable fin.

Situation du centre à Port-Leucate
Par la route :
Autoroute A9, sortie n°40 (échangeur Leucate), puis par la D627 direction Port-Leucate.
Coordonnées GPS : 42°51'01.3"N 3°02'29.7"E
Par le train :
- Gare de Leucate-La Franqui : à 12 km
- Gare de Narbonne : à 50 km
- Gare de Perpignan : à 30 km
Transfert en car entre la gare et le centre en option avec supplément.
Agréments du centre
Autorisations
 Répertoire départemental des structures pouvant recevoir des élèves premier degrés dans le cadre
de sorties scolaires avec nuitée N°011-5-2 au 24 mars 2014 (Académie de Montpellier),
706 lits dont 86 lits adapté pour classes maternelles.
 Récépissé de déclaration N°112021010 d’un local hébergeant des mineurs au 27 mars 2015
Assurances APAC
 Les amis de Rives des Corbières (établissement) : RCP N°00732140
Multirisques Adhérents Association – Activités socio-éducatives et culturelles
 Ligue de l’enseignement / Fédération de l’Aude : Multirisque Fédérations
Directrice : Aurélie Derville
Responsable pédagogique : Nathalie MONTET

Descriptif des hébergements et plan type d’un hameau

Capacité 176 logements, centre d’hébergement agrée Education Nationale.
Village Vacances de 412 lits en pension complète et 292 lits en gîtes, construit avec un accès
direct à la plage, sur un site avec le label patrimoine du XXème siècle à Port-Leucate.
Chaque logement, en rez de chaussée ou à l'étage, possède un patio ou une terrasse avec
mobilier d'extérieur. Le village de vacances possède 24 appartements équipés de sanitaires adaptés
dans l’hébergement en hameau. Dans le bâtiment principal climatisé avec ascenseur : 4
appartements pour 4 personnes, celui-ci est principalement réservé à l’accueil des maternelles.


 Adresse du centre :

Village de Vacances Rives des Corbières
Rue du Fresquel
11370 Port Leucate
 : 04 68 40 44 00/04 68 40 44 07
Courriel : hebergement.rdc@orange.fr
Site internet: www.rivesdescorbieres.com
A proximité du centre : commerces et port à 800 m.

Descriptif des hébergements et plan type d’un hameau

Cette cour ouverte est commune aux 4 ensembles formant le hameau 600. Cette cour est en prise directe avec l’extérieur du village

Exemple :
- le hameau 600 représente 4 ensembles possédant chacun un patio central.
- 601-602-603-604-611-612-613-614 forment les bungalows d’un ensemble.
- Cet ensemble (8 bungalows en rez de chaussée) représente une capacité de 30 lits.
- Chaque appartement (bungalow) possède :
* une porte donnant sur l’extérieur (cour ouverte)
* une porte fenêtre donnant sur le patio commun à l’ensemble
Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bain avec douche, wc et lavabos.

Les équipements et le matériel






Salle polyvalente de 400 places (320m2),
7 salles de classes (entre 20 et 30m2),
Possibilité de salles supplémentaires
1 bibliothèque, salle de télévision, Piscine extérieure, salle de sport de 67m2, salle de pingpong, aire de volley sur la plage.
 Aire de jeux pour enfants et la plage en accès direc

La vie au centre : un esprit de convivialité et de confort

La restauration :
Notre équipe de restauration travaille dans un souci permanent de qualité des repas servis. Nous
pouvons adapter, après consultation, nos menus pour certains régimes alimentaires.
Les horaires des repas proposés par le centre, sont modulables en fonction des impératifs du séjour :
o Petit déjeuner : de 7h45 à 8h45
o Dejeuner : 12h30
o Diner : 19h
Vous avez la possibilité de commander des paniers repas.
L’entretien : le confort
Notre personnel assure l’entretien des parties communes tous les jours.
Draps et taies d’oreillers sont fournis.
Services et centres de soins
 Médecin :
Cabinet Médical du Port
11 370 PORT-LEUCATE
Tél : 04 68 40 82. 99 Distance : 800 m
 Infirmière :
10 Place de la République
11 370 LEUCATE VILLAGE
Tél : 04 68 40 10 99 Distance : 8 Km
Ou Cabinet de soins infirmiers SCP
8 Rue Docteur Sidras
11 370 LEUCATE VILLAGE
Tél : 04 68 40 00 23 Distance : 8 km
 Pharmacie :
Centre Commercial du port
11 370 PORT-LEUCATE
Tél : 04 68 40 92 56 Distance : 800 m
 Hôpital Centre Hospitalier de Perpignan
20 Avenue du Languedoc
66000 PERPIGNAN
Tél : 04 68 61 66 33 Distance : 35 km
Ou Centre Hospitalier Général de
Narbonne
Bd Docteur Lacroix 11100 NARBONNE Tél : 04 68 42 60 00 Distance : 45 km

