
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILLAGE CLUB RIVES DES CORBIERES 
PORT-LEUCATE 

AUDE (11) 



Grâce à sa situation exceptionnelle en bord de mer 
le Village Club Rives des Corbières*** niché entre 
Méditerranée et Corbières, vous permet de 
disposer de tous les équipements de notre 
structure en un même lieu afin  d’optimiser votre 
temps de travail ! 

 
 
●   Des   salles   de   travail   équipées,   variées   et 
modulables selon vos besoins. 

 
● Une situation géographique, au  cœur d’un des 
plus  beaux  terroirs  de  France,  et  à  proximité  de 
sites  touristiques  majeurs  (Fontfroide,  Lagrasse, 
Cité de Carcassonne...), à 30km de Perpignan et à 
50 km de Narbonne. 

 

LE VILLAGE SE COMPOSE : 
Capacité 176 logements. 

● Une restauration de qualité avec terrasse 
ombragée, un bar pour la détente et la convivialité, 
des pauses en matinée et/ou en après-midi. 
 

 
Des formules adaptées en pension complète avec 
des formules hôtelières et des prestations 
séminaires en supplément. 
 
● De nombreux espaces de loisirs et de détente : 
Espace forme avec piscine extérieure, terrasse avec 
pergola. 
 
● Point informatique avec WIFI, parking privé. 

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. 

 
PRESENTATION DU VILLAGE : 

 

 



SITUATION DE 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 en option. 

 
Par avion : Aéroport de Perpignan Rivesaltes à 30 Km 

 
Transferts ALLER ET RETOUR :  avec supplément 
- Transfert entre la Gare de Leucate / La Franqui et le centre 
- Transfert entre la Gare de Narbonne et le centre 
- Transfert entre l’aéroport de Perpignan et le Centre 

 
 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 
 Adresse du centre : 
Village de Vacances Rives des Corbières 
Avenue du Fresquel 
11370 Port Leucate 

 
 : 04 68 40 44 00 

 

 
A votre disposition, commerces et poste à 800 m. 



A VOTRE DISPOSITION 
 
 

 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 ping-pong, aire de volley sur la plage. 
 Aire de jeux pour enfants et la plage en accès direct. 

 
 
 

 PRESENT A T IO N  D’UN  HA MEA U  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



  LE MATERIEL : 
- Un radio-cassette laser 
- 2 télévisions 
- 1 magnétoscope 
- 1 rétroprojecteur 
- 1 vidéo-projecteur 
- 1 appareil diapo 
- paper-boards 
- 1 sono mobile 
- 1 platine CD 
- 1 platine DVD 

 
  MATERIEL BUREAUTIQUE : 

- Photocopieuses 
- Fax 
- Ordinateurs (connexion internet). 

 
  MATERIEL D'ACTIVITES SPORTIVES : 

- Tennis de table : 2 tables de ping pong / 8 raquettes 
- Piscine : brassards et planches 
- Périmètre de sécurité 
- Aire de Beach-Volley 
- Ballons : foot, volley, basket, badmington. 

 
  JEUX DE SOCIETE : 

- Cartes 
- Scrabble, Monopoly, Loto, Pictionnary, etc.... 
- Jeux de dame, etc ... 

 
UN ESPRIT DE CONVIVIALITE ET DE CONFORT. 

 
La restauration : la convivialité 

 
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 
programme : 

- Petit déjeuner : de 8 h à 10 h 
- Dejeuner : de 12 h 00 12 h 30 
- Diner : de 19 h à 20 h 30 

 
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. 


