
* certaines activités sont soumises à participation.

LES HÉBERGEMENTS
Couettes et oreillers dans les logements.
• Gîte 4 pers. (35 m²) : salon-salle à manger avec lit double, coin 
cuisine équipé, 1 chambre avec 2 lits superposés, salle d’eau, WC 
séparés, terrasse individuelle avec salon de jardin.
• Gîte 6 pers. (38 m²) : salon-salle à manger avec lit double, coin 
cuisine équipé, 1 chambre avec 2 x 2 lits superposés, salle d’eau, 
WC séparés, terrasse individuelle avec salon de jardin.
• Gîte 8 pers. (57 m²) : salon-salle à manger avec lit double, coin 
cuisine équipé, 1 chambre avec 2 lits superposés, salle d’eau, WC 
séparés, terrasse avec salon de jardin. A l’étage, 1 chambre avec lit 
double et lavabo, 1 chambre avec 2 lits superposés.
• Cottage Family 4 pers. (28 m²) : cuisine équipée avec lave-
vaiselle, 1 chambre avec lit double, 1 chambre avec 2 lits simples, 1 
salle de bain avec WC séparés, canapé dans le séjour, terrasse bois 
avec salon de jardin.
• Cottage Premium 4 pers. (40 m²) : cuisine équipée avec lave-
vaisselle, 2 chambres (1 lit double et 2 lits simples) avec entrées 
indépendantes, 2 salles de bain et 2 WC séparés, 4 fauteuils club 
dans le séjour, terrasse bois avec salon de jardin. Possibilité de 
logements accessibles aux personnes à mobilité réduite
(nous consulter).
• Cottage Premium 6/8 pers. (40 m²) : cuisine équipée avec lave-
vaisselle, 1 chambre parentale avec 1 lit double et 1 salle de bain + 
WC séparés et entrée indépendante, 1 chambre avec 2 lits simples, 
1 chambre avec 2 lits superposés, salle de bain avec WC, couchage 
d’appoint 2 places dans le séjour, terrasse bois avec salon de 
jardin.

LES EQUIPEMENTS
Inclus : 2 Piscines extérieures chauffées & une pataugeoire, un 
Aquatoon (non surveillés – ouverture selon météo), point 
touristique à l’accueil, coin lecture, salle d’animation et de 
spectacle, terrains multisports, de volley et de pétanque, 3 courts 
de tennis, prêt de matériel (jeux, boules de pétanque, raquette de 
tennis de table et tennis), aire de jeux, salle TV, parking privé.
Avec participation : Bar (licence IV) avec terrasse, espace bien-être 
(sauna, hammam).

LES SERVICES
Inclus : Prêt de kit bébé (lits, baignoire, chaise haute sur réservation 
avant l'arrivée par mail ou téléphone), linge de lit compris pour les 
séjours en demi-pension, Wi-Fi gratuit dans tout le village.
Avec participation : Location de linge de toilette (9€/pers./séjour), 
location de linge de lit (10€/pers./séjour, non installé), dépôt de 
pain (l'été), location de vélo sur place, forfait ménage de fin de 
séjour (de 62€ à 82€ selon l’hébergement), laverie (lave-linge et 
sèche linge en libre service, à disposition : fer et table à repasser.

LA RESTAURATION
Du 09/07 au 03/09/2023 : le village vacances propose de la demi-
pension (petits déjeuners et dîners servis le soir dans la salle de 
restaurant).
Service de restauration rapide (snacking) à emporter pendant les 
vacances scolaires d'été.

Animaux autorisés : carnet de vaccinations à jour et animaux tenus 
en laisse (8 € par nuit et par animal). Les animaux réputés 
dangeureux (notamment les chiens de catégories 1 et 2) et/ou non 
considérés comme des animaux de compagnie ne sont pas admis.

Animations
Pour toute la famille* : En période de vacances scolaires d’été, 
en journée et en soirée, le village vacances propose des 
animations : activités sportives, découverte du patrimoine 
local, soirées dansantes, jeux ...

Pour les enfants :
Du 09/07 au 03/09/2023 : du lundi au vendredi, modalités 
d’inscription sur place :
- Mini club (4/6 ans)
- Club enfants (7/11 ans)
- Club jeunes (12/17 ans)

Les loisirs aux alentours* : sports nautiques, pêche, équitation, 
golf, balades en bateau, cinéma, le centre balnéoludique, 
cyclotourisme, randonnées ...

A découvrir* : la tour de Barberousse, Notre-Dame des
Auzils, les manades, le massif de la Clape, le port de pêche ... 

Village vacances 3 étoiles
Ouvert du 09 avril au 24 septembre 2023

 Si vous ne souscrivez pas à ces services, n'oubliez pas vos produits 
d'entretien et vos draps.

Gruissan
CARNET DE SÉJOUR

Été 2023



Par la route :
A9, sortie Narbonne-est, prendre la D32 direction Gruissan ; 
avant Gruissan prendre à gauche en direction de Narbonne-
Plage jusqu'aux Ayguades (3km).
GPS  : 43.104117 / 3.087678. 
Par le train :
Gare de Narbonne (15 km)
Par avion :
Aéroport de Perpignan (75 km) 

Village Vacances de Gruissan
Av. de la Felouque

Les Ayguades de Pech Rouge
11430 Gruissan 

Tél : 04.68.75.19.00
gruissanaccueil@ceveo.com

www.ceveo.com

Un dépôt de garantie de 200 € (chèque ou carte bancaire) 
vous sera demandé à votre arrivée. Il vous sera restitué en fin 
de séjour déduction faite, le cas échéant du coût du matériel 
cassé ou perdu ou d’un forfait pour frais de ménage si votre 
appartement n’est pas rendu propre et en bon état. En cas de 
départ nocturne sans état des lieux, la caution vous sera 
retournée ultérieurement sous réserve des retenues 
éventuelles, pour lesquelles dans ce cas la décision de Cévéo 
ne peut être contestée.
Taxe municipale de séjour : (à régler sur place - tarif 2023) 
0,88 €/nuit/pers. à partir de 18 ans (village vacances & 
camping)
Frais de dossier : 35 €/dossier (offerts sur internet).

INFOS PRATIQUES

ACCÈS

Un véhicule est conseillé.

Médecins 
Maison de santé de Gruissan Tél : 04 68 49 00 46
Avenue Noctambules
11430 Gruissan

Pharmacie 
Pharmacie de la Tour Tél :  04.68.49.00.38
13 grande rue, 11430 Gruissan 
 
Banque de retrait
Narbonne-Plage   Gruissan

Commerces
Tous commerces à Gruissan.

Taxi
Allo Taxi Rey  :  04.68.49.19.12
Taxi du Grand Large  :  04.68.49.63.47

Vétérinaire
Dr Eyme Jean-François Tél : 04.68.75.18.22

Office de tourisme de Gruissan  
Tél : 04.68.32.54.83

Réseaux captés

MES RÉGLEMENTS SUR PLACE
ANCV, chèque, espèce, CB

Les tickets restaurants ne sont pas acceptés.

ARRIVÉE & DÉPART
Arrivée de 17 h à 20 h le dimanche.

Départ le dimanche avant 10 h 
(12 h pour les courts séjours). 

Si votre arrivée était tardive ou différée, 
merci de prévenir la réception au 04.68.75.19.00

CAUTION & TAXES

CARNET DE SÉJOUR EN LIGNE
Retrouvez toutes les informations sur le village 

vacances et son fonctionnement sur le livret 
d'accueil en ligne : 

www.notre.guide/ceveo-gruissan/

https://notre.guide/ceveo-gruissan/

