
Plaquette Séminaires 2020 
Entreprises / Associations

Village Vacances 
Rives des Corbières 

à Port Leucate



Le village vacances Rives des Corbières ***, la 
destination idéale pour vos séminaires !

Grâce à sa situation exceptionnelle en bord de mer le Village Vacances Rives 
des 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 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 avec des formules hôtelières, des prestations
séminaires, des formules en pension complète, en demi-pension et en
location.
● De nombreux espaces de loisirs et de détente : Espace forme avec piscine
extérieure, terrasse avec pergola.
● Point informatique avec WIFI, parking privé gratuit.



LES HEBERGEMENTS

Capacité 176 logements / 704 LITS
Village Vacances de 412 lits en pension complète et
292 lits en location de gîtes, construit avec un accès
direct à la plage, sur un site labellisé.
Chaque logement, en rez de chaussée ou à l'étage,
possède un patio ou une terrasse.



Pour vos réunions
Nous disposons de 5 salles d’une capacité de 30 à 40 personnes et d’une salle polyvalente d’une
capacité de 350 personnes.

Nos salles peuvent accueillir tout type d’évènement : les conférences, les séminaires, les congrès, 
les formations, les assemblées générales...

Salle 1,2 et 4
52 m2

Salle 3
62 m2

Salle 5
51 m2

Salle polyvalente
Environ 322m2

Théâtre Sur demande Sur demande Sur demande Environ 350/400
personnes

Ecole Sur demande Sur demande Sur demande

U Sur demande Sur demande Sur demande

MATERIELS ET EQUIPEMENTS : nos salles sont composées d’éclairage et sonorisation, de 
paperboard, d’un écran, d’un vidéoprojecteur à la demande.

(Possibilité de salles supplémentaires)



Nos Formules Séminaires
Formule résidentielle1

Salle de Séminaire équipée 
(Écran et Paper-Board)
Café d'Accueil
Pause Matinée "la Classique"
Déjeuner Menu "Affaire" 
Pause Après-Midi "la gourmande"
Dîner Menu « Régional"
Hébergement en chambre double 
ou single
Petit Déjeuner en Buffet

149,50€* / personne (single)

129,50€* / personne (double)

Formule 
semi-résidentielle2

Salle de Séminaire équipée (Écran 
et Paper Board)
Café d'Accueil
Pause Matinée "la Classique"
Déjeuner Menu "Affaire" 
Pause Après-Midi "la Gourmande"
Hébergement en chambre double 
ou single
Petit Déjeuner en Buffet

125,50€* / personne (single)

105,50€* / personne (double)

Journée de travail

Salle de Séminaire équipée 
(Écran et Paper-Board)
Café d'Accueil
Pause Matinée "la Classique"
Déjeuner Menu "Affaire" 
Pause Après-Midi "la 
Gourmande"

45,00€* / personne

1 avec le repas du soir
2 sans le repas du soir
* Les Tarifs sont calculés sur la base de 20 personnes minimum. Nos prix sont Toutes Taxes Comprises.



Nos Pauses Détente
Pause d’accueil :

Thé (Vert à la Menthe, Citron) 
Café

Jus de Fruits
2,80€ / personne

La Classique :
Thé (Vert à la Menthe, Citron) 

Café
Jus de Fruits

Assortiment de Mini Viennoiseries 
(Croissants, Pain au Chocolat, Pain aux Raisins) 

5,50€ / personne

La Gourmande :
Thé (Vert à la Menthe, Citron) 

Café
Jus de Fruits

Corbeille de Fruits Frais
Marbré chocolat 

Mini cannelés 
Chouquettes

Beignets 
6,50€ / personne



Menu Affaire et Menus Régionaux
Menu Affaire

Salade végétarienne
Ou Buffet d’entrées

***
Confit de cuisse de canard et son gratins dauphinois

Ou Pavé de saumon sauce béarnaise et son riz 
pilaf/légume

Ou Suprême de poulet sauce forestière et son écrasé 
de pomme de terre
(Service à l’assiette)

***
Fromage

***
Crème catalane ou salade de fruits ou tarte au citron 

meringuée 

***
¼ de vin inclus et café

21,50 €/ personne

MENU Régional n°1
Jambon Serrano et son pain tomates

Paëlla maison avec gambas
Formage

Dessert (nougat glacé ou entremet poire/caramel ou sphère chocolat noir)

MENU Régional n°2
Tartare de Saumon

Cuisse de canard confite, gratin dauphinois, tomate provençale Formage Dessert 
(nougat glacé ou entremet poire/caramel ou sphère chocolat noir)

MENU Régional n°3
Salade aux gésiers de canard
Boules de Picolât aux cèpes

Fromage
Dessert (nougat glacé ou entremet poire/caramel ou sphère chocolat noir)

Vin compris (1/4 de vin rosé et 1/4 de vin rouge) et café 
Entrée/plat et dessert au choix, le menu doit être identique pour l'ensemble du groupe

30,50 €/personne



Nos Apéritifs
Apéritif classique
3,50 €/personne

Sangria ou Kir 
Olives vertes et noires

3,50 €/personne

Apéritif Catalan 
Muscat de Rivesaltes et Vin blanc chardonnay 

Jus de fruits 
Chorizo + olives vertes et noires

Fouet catalan 
Assortiment de 3 tapas (accras de morues/mozza stick/crevette panco) 

6 €/personne 

Apéritif Méditerranéen 
Muscat de Rivesaltes et Vin Blanc chardonnay

Trio d'Huîtres
Pain de Seigle

Beurre
Citron

Vinaigre à l’Échalote
7,50 €/personne



Notre Brunch
Mini-viennoiseries,
Pain, beurre, confiture,
Crêpes, gaufres,
Lait, café, chocolat, thé, jus de fruit,
Œufs brouillés, bacon, saucisses
grillées, toasts.
Assortiment de salades composées,
Rosace de melon et pastèque, rôti
de porc, poulet rôti,
Plateau de fromages
Tartes aux fruits

23 €/personne



Nos Spécialités Planchas
PLANCHA Viande

Buffet d'entrées, et assortiments de glaces en dessert + buffet de fruits 
Magret de canard - Saucisse catalane - Boudin catalan - Chorizo à griller - Filet 

de poulet mariné
Accompagnement : escalivade de légume et de riz

23 €/personne

PLANCHA Poisson
Buffet d'entrées, et assortiments de glaces en dessert +buffet de fruits

Saint jacques - Gambas - Moules - Filet de maquereau 
Accompagnement : escalivade de légume et de riz

23 €/personne

Possibilité d'avoir une "PLANCHA MIX VIANDE ET POISSON" 

29 €/personne

1/4 de vin inclus et café au déjeuner



Contacts et Accès
Village de vacances Rives des Corbières 
Rue du Fresquel
11370 Port-Leucate

Téléphone : 04.68.40.44.00
Courriel : rives.car@wanadoo.fr 

Votre contact commercial :

Responsable commerciale séminaires et 
groupes
Marjory JACOMINO. Tel : +33 (0)6 48 45 59 08
Courriel : m.jacomino@ligue11.org 

Vos contacts sur le village vacances :

Directrice du Village Vacances
Aurélie Derville. Tel : +33 (0)7 68 55 94 77
Courriel : direction.rdc@orange.fr

Responsable d’hébergements :
Laure NAVATTE. Tel : +33 (0)4 68 40 44 01
Courriel : hebergement.rdc@orange.fr

Par la route :
A9, sortie 40 (Port-Leucate) puis voie rapide D627 pendant 16
km environ.
Par le train :
Gare de La Franqui à 15 kms (environ 16 minutes)
Gare de Perpignan à 30 kms (environ 25 minutes)
Gare de Narbonne à 50 kms (environ 45 minutes)
Par avion :
Aéroport de Perpignan-Rivesaltes à 20 kms (environ 20 minutes)


