
             

 

          Mise à jour mars 2021 

SAINTE-MARIE LA MER PYRENEES-ORIENTALES 
 

TYPE DE LOCATION NEGOCIE   Semaine  samedi / samedi 

PERIODE    1er AVRIL au 31 DECEMBRE 2021  

DESCRIPTIF  

ADRESSE  Appartement Résidence Les Plages Bât A – 1er étage N°15, Agora 

   66470 SAINTE MARIE LA MER 

SITE WEB  Site Office Tourisme de Sainte-Marie   www.saintemarielamer.fr 

 Tél : 04 68 80 14 00 

 

Modalités  

Réservation 

Compléter le Bulletin d’Inscription Offres mutualisées 

+acompte de 30% à titre de pré-réservation (à conserver par l’antenne en attente de 

l’établissement du contrat) Chèque à l’ordre du CSE AF CC  

Transmettre le bulletin à l’Antenne de Bordeaux  acp.bod@cseafcc.fr 
 

Dès l’accord du prestataire, transmission par mail du contrat ou de la confirmation à l’agent 

et à son antenne. 

Règlement 

1/ Dès réception et afin de valider sa réservation, l’agent dépose à son antenne, son 

contrat ou sa confirmation signé(e) et la totalité de son règlement en espèces, CB ou chèque 

à l’ordre du CSE AF CC. Si paiement en plusieurs fois (2,4 ou 6 fois) chèque uniquement.  
 

2/ L’antenne d’appartenance règle rapidement la totalité du séjour (par chèque, virement 

ou CB en vente à distance) à l’Antenne de Bordeaux et transmet la copie du contrat afin 

qu’elle finalise la réservation auprès du prestataire. 
 

Annulation  

De la date d’inscription à 15 jours : frais d’annulation de 50% 

A moins de 15 jours de la date de location : pas de remboursement sauf cas de force majeur 

Ces retenues ne s’appliquent pas en cas d’hospitalisation, de décès du conjoint, parents, 

enfants, sur présentation de justificatif 

 

 

LOCATIONS MUTUALISEES 
 



TARIFS NEGOCIES   

Du 1er mai au 19 juin   280 euros 

Du 19 juin au 17 juillet    410 euros 

Du 17 juillet au 29 août   480 euros 

Du 29 août au 21 septembre  280 euros 

Hors ces périodes    200 euros 

 

HEBERGEMENT PROPOSE 

 
NATURE ET CAPACITE DU LOGEMENT 

 

Appartement T3 4 personnes + 1 enfant de – de 12 ans 

 

Séjour-cuisine américaine équipée avec un canapé pliant 

 

Une chambre avec 2 lits en 80 et placard.  

Une chambre avec 2 lits gigognes 80 et placard. 

 

Une salle de bain.  

Un wc séparé. 

Climatisation 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

ADRESSE Appartement Résidence Les Plages  

Bât A – 1er étage N°15, Agora 

  66470 SAINTE MARIE LA MER 

ACCES    

 

 Idéalement situé à 15 km de Perpignan et à 55 km de l'Espagne (Costa Brava), Ste-Marie-la-Mer 

est également toute proche d’autres villes de renommée comme Collioure, Argelès-sur-Mer, Perpignan 

qui font de l'Occitanie, l'une des régions les plus touristiques de France. 

 

HEURE D’ARRIVEE / HEURE DE DEPART  

Arrivée possible de 15h à 19h et départ avant 15h. 

ATTENTION : 

La remise des clés se fait sur place par Mélodia. Le rendez-vous sera sous la voûte d’accès de 

l’immeuble (Résidence Les plages Bât A – place Agora) et à convenir au téléphone au préalable 

(Minimum 48h avant l’arrivée)   -   Numéro de Mélodia : 06 43 82 09 99 

 



EQUIPEMENTS INTERIEURS 

Cuisine : Plaques de cuisson / lave-vaisselle/ lave-linge / Four / 

TV 

Climatisation 

 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS  

 

Une terrasse. 

Place de parking gratuite. 

 
LE PRIX COMPREND   

Le logement (taxe de séjour incluse) 

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

Draps - Linge de maison et linge de toilette NON FOURNIS 

Caution : 150€ à l’arrivée 

Ménage à la charge de l’occupant (en cas de ménage non-fait, une retenue de 70 euros sera appliquée) 

 

ACCUEIL DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE   NON 

 

ANIMAUX    Autorisés  

 

INTERNET Non 

 

SERVICES A PROXIMITE  

Commerces, restaurants, plages, sport nautique, golf, accrobranche … 

Station balnéaire à vocation familiale, la commune compte 3500 habitants pendant l'année mais 

accueille plus de 20 000 personnes pendant l'été. 

La plage offre de multiples activités de loisirs. Sainte Marie allie charme d'un joli village catalan à la 

modernité d'une station en pleine expansion. Fière de sa culture et de son patrimoine, la commune 

perpétue une tradition artistique en créant un musée d'art contemporain au fil des rues. 

 

Une visite de Perpignan, à proximité immédiate, s’impose : le muséum d’histoire naturelle, le musée 

de l’aviation, le musée de la Catalogne ou encore le musée des Beaux-arts...  la ville recèle de 

trésors.  

Les amoureux de la nature partiront découvrir la réserve naturelle marine de Banyuls-sur-Mer (40 

km) et Cerbère (50 km) au nord de la frontière espagnole.  

Balades à vélo, à cheval... Activités sportives pour les petits et les grands... Les animations, l'accueil, 

le tourisme sont les maîtres mots pour des vacances de rêve ! 



 

   

   

 


