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Coudalère
beauté du site l port de Plaisance l station sportive

Coudalère, est située sur la Côte Catalane, non loin des Pyrénées
et de la frontière espagnole. Cette cité lacustre est le point de
départ de balades à la découverte du pays catalan. Ce village
proche de Perpignan décline une infinie palette de saveurs, de
senteurs de pins et de garrigue. Un domaine qui dévoile des lieux
somptueux grâce au charme authentique des côtes catalanes, de
la plaine du Roussillon, du lac de Salses et du célèbre Mont
Canigou …
Coudalère offre sur son site ou à proximité des activités de toute
nature : centre aquatique, voile, planche à voile, tennis, volley, équitation… Nos résidences sont au cœur du village, et à deux pas des
commerces et animations sportives.
®Les résidences

Les résidences Les Hébrydes et Le Port
comportent de petits immeubles de 2
étages à la pointe de la presqu’île de
Cap Coudalère directement sur le port.
Les habitations se situent à 50m de la
plage de l’Etang de Salses et à 2km
environ du centre.

®Les appartements

Les appartements, du studio pour 2/3
personnes au 2/3 pièces pour 6/7 personnes, disposent d’une loggia. Ils sont
entièrement décorés et équipés (plaques
électriques, four, lave-vaisselle et téléphone) et bénéficient du confort idéal
pour vos vacances.

®Les services

Les résidences proposent des services
intégrés (accueil, ménage arrivéedépart) et à la carte (TV, lit bébé, fax,
photocopie). Vous bénéficiez des courts

de tennis et de l’espace aquatique de
juin à septembre.

®Activités et loisirs

Le village piétonnier de Coudalère à
l’architecture inspirée du style catalan,
offre une exceptionnelle palette d’activités tant sportives que de loisirs : clubs
enfants, animations, stages sportifs,
base de loisirs, plage, petit port de plaisance, boutiques et commerces sous les
arcades, placettes et ruelles bordées de
jardins.

®Accès

• Par la route : Paris (844 km), Lyon (435
km), Toulouse (191 km), Montpellier
(139 km).
• Par le train : gare de Perpignan (25 km)
- correspondance d’autocars.
• Par avion : aéroport de Perpignan
Rivesaltes (24 km).

Contactez-nous :
01 55 26 49 64
ventes@clubhotelmultivacances.com
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®Les atouts
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Résidences Les Hébrydes et Le Port

