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BIENVENUE
Cher vacanciers,
C’est avec grand plaisir que toute
l’équipe L’Ami Soleil vous accueille au
sein de notre village de vacances de
Portiragnes-Plage.
En séjournant dans notre domaine,
vous nous confiez vos vacances et
nous vous remercions de la confiance
que vous nous accordez.
Tout est mis en oeuvre pour vous faire
vivre quelques jours de vacances des
plus agréables et inoubliables parmi
nous.

COVID19 : Selon l’évolution de la situation sanitaire cet été,
les informations reprises dans cette brochure d’accueil sont
susceptibles d’être légèrement modifiées.

Dans cette brochure, vous trouverez
toutes les informations utiles pour
profiter pleinement de votre séjour au
domaine.
Notre personnel est à votre entière
disposition si vous avez la moindre
question.
Au nom de L’Ami Soleil, je vous
souhaite un excellent séjour aux
Tamaris & Portes du Soleil.
Orlane CHATTEL

Gestionnaire du domaine
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CARTE PRIVILÈGE

L’AMI SOLEIL

& VOS AVANTAGES
Bénéficier d’une carte privilège L’Ami
Soleil, c’est profiter de nombreux
avantages supplémentaires lors de votre
réservation et durant vos vacances au
sein de nos domaines.
Assurance annulation gratuite*
Choix de votre maison selon vos
préférences
Des réductions spéciales « Client
Privilège » tout au long de l’année
De nombreuses réductions chez
nos partenaires sur place
*Suivant conditions d’annulation diffusées sur notre site web.

Vous n’avez pas encore votre carte ?
Demandez votre carte à la réception
du village pour profiter de tous ces
avantages et réservez votre prochain
séjour chez L’Ami Soleil en direct sur
notre site internet.

PLONGEZ DANS L’AMBIANCE

L’ AMI SOLEIL

Les villages de vacances L’Ami Soleil
ont été spécialement conçus pour des
vacances en famille.
Partager des moments de bonheur et
s’en créer des souvenirs inoubliables,
c’est ça, les vacances chez L’Ami Soleil.
Aux Tamaris & Portes du Soleil, les
petits s’y font plein d’amis, les grands
s’y détendent ou s’accordent tout
simplement un peu de temps, au sport
ou sur un transat.
Tout au long de la saison estivale, les
équipes d’animateurs vous proposent
tout un panel d’activités ludiques,
sportives, mais aussi nocturnes,
telles que des soirées dansantes, des
spectacles de magie…
C’est des étoiles plein les yeux que
toute la famille reviendra de son séjour
chez L’Ami Soleil !

L’AMI SOLEIL,
C’EST ...
Des villages familiaux qui aiment
les familles ;
Des parcs aquatiques et des
piscines chauffées ;
Des
clubs
enfants,
des
animations et des activités pour
tous les âges;
Des hébergements pour tous
les goûts et budgets ;
Des domaines
gardés;

sécurisés

et

Une équipe passionnée et à
votre écoute ;

P.5

NOTRE DOMAINE
LES TAMARIS & PORTES DU SOLEIL
Dans le cadre enchanteur
de ce domaine situé
en bord de mer, vous
trouverez 2 superbes
piscines avec un nouveau
complexe aquatique qui
ravira petits et grands
grâce à ses toboggans et
son espace détente.
En
juillet-août,
une
équipe
d’animateurs
dynamiques
encadre
les
vacanciers,
des
plus petits enfants aux
grands-parents.

Le
Tam-Tam
Club
accueille gratuitement
vos enfants de 5 à 12
ans du lundi au vendredi.
Des animations sportives
attendent les plus grands.
Les Tamaris & Les Portes
du Soleil sont est un
domaine réputé pour
ses soirées mémorables,
ses animations et son
ambiance
familiale
garantie
par
une
sympathique équipe.

LA RÉCEPTION

LES SOIREES

LE PROGRAMME

LE SPORT

LES PISCINES

LES SERVICES

LE MINI CLUB

Les Tamaris & Les Portes du Soleil

LA RÉCEPTION

La réception se situe à l’entrée du
village, à gauche de la barrière en
entrant.
Notre équipe est à votre disposition
si vous avez la moindre question
sur le domaine, la région et / ou les
activités à faire aux alentours.
Si vous rencontrez le moindre petit
problème, n’hésitez pas à vous
rendre à la réception pour le signaler.
Nos équipes mettront tout en oeuvre
pour le résoudre.

SERVICE LOCATION
Sous réserve des disponiblités, la
réception met en location les articles
suivants :
•
•
•
•

Draps de lit
Chaises et lits bébé
Coffres-forts
Fer à repasser

HORAIRES D’OUVERTURES
JUILLET - AOÛT
Lundi

De 9h30 à 12h & de 15h30 à 18h

Mardi

De 9h30 à 12h & de 15h30 à 18h

Mercredi

De 9h30 à 12h & de 15h30 à 18h

Jeudi

De 9h30 à 12h & de 15h30 à 18h

Vendredi

De 9h30 à 12h & de 15h30 à 18h
De 8h à 12h & de 14h à 20h

Samedi
Dimanche

De 9h30 à 12h & de 15h30 à 18h

BASSE SAISON
Horaire variable. L’horaire de la
semaine est affiché à la réception.
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Les Tamaris & Les Portes du Soleil

LE PROGRAMME

ANIMATIONS - JUILLET / AOÛT

Les plus jeunes (à partir
de 5 ans) profiteront du
Mini club. Les plus âgés
participeront aux cours
d’aquagym, des jeux
piscine, des tournois
sportifs et des concours
de pétanque.

MATIN

10.00

KIDS CLUB

10.00

KIDS CLUB

10.00

KIDS CLUB

10.00

KIDS CLUB

10.00

FITNESS

10.00

FITNESS

10.00

FITNESS

10.00

FITNESS

10.00

FITNESS

10.00

SPORT

10.00

SPORT

10.00

SPORT

10.00

SPORT

10.00

SPORT

AQUAFUN

11.00

AQUAFUN

15.00

KIDS CLUB

15.00

KIDS CLUB

15.00

SPORT

15.00

SPORT

16.00

SPORT

16.00

SPORT

17.00

FITNESS

17.00

FITNESS

18.00

FITNESS

18.00

FITNESS

MINI DISCO

11.00

AQUAFUN

11.00

AQUAFUN

11.00

AQUAFUN

DA N S E D E L’ É T É & J E UX À L A P I S C I N E

19.30

WELCOME
SHOW

VENDREDI

KIDS CLUB

12.00

WELCOME
DRINK

JEUDI

MERCREDI

MARDI

10.00

11.00

APRÈS-MIDI

Les journées et soirées
sont bien remplies. Selon
l’âge de vos enfants,
des activités autour de
la créativité, du rythme,
des jeux et du sport leur
seront proposées.

LUNDI

DIMANCHE

SOIRÉE

Tout au long de votre
semaine de vacances,
les équipes d’animateurs
L’Ami
Soleil
vous
proposent des activités
qui raviront petits &
grands.

MINI DISCO

15.00

KIDS CLUB

15.00

KIDS CLUB

15.00

SPORT

15.00

SPORT

16.00

SPORT

16.00

SPORT

17.00

FITNESS

17.00

FITNESS

18.00

FITNESS

18.00

FITNESS

15.00

APRÈS-MIDI
FAMILLE

J E UX A P É RO AU B A R DU V I L L AG E
MINI DISCO

MINI DISCO

MINI DISCO

SHOWS SUR LA SCÈNE DU VILLAGE

JEUX / SPECTACLES / CONCERTS / SOIRÉES DANSANTES

NIGHT CLUB

Sous réserve de modifications - le programme officiel est affiché au sein du domaine et à la réception.

Les Tamaris & Les Portes du Soleil

LES PISCINES
DÉTENTE & AMUSEMENT

Le domaine dispose d’un double
complexe aquatique.
Côté Portes du Soleil, les 3 bassinspiscines sont ouvertes d’avril à la
Toussaint.
Ouvert de juin à septembre, la piscine
des Tamaris dispose d’un grand
bassin, d’un espce jet d’eau - balnéo,
de bains à remous et de 3 grands
toboggans
Des bains de soleil sont présents tout
autour de la piscine pour se reposer.
L’accès est gratuit et exclusivement
réservé à nos vacanciers.

Le port du bracelet est obligatoire. Ils
vous seront remis à votre arrivée à la
réception.
Les horaires d’ouverture sont affichés
à l’entrée et à la réception.
CONSIGNES & HYGIÈNE
Pour des raisons d’hygiène, les shorts
et bermudas sont non-admis et la
douche obligatoire.
Des panneaux d’information sont
présents aux entrées des piscines
avec les règles à respecter.
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Les Tamaris & Les Portes du Soleil

LE MINI CLUB

(Haute Saison uniquement)

« LE TAMTAM CLUB »
Le Mini Club «Le TamTam Club»
accueille gratuitement vos enfants
âgés de 5 à 12 ans du lundi au
vendredi.
Encadrés par des animateurs agréés,
polyglottes et dynamiques, vos
enfants sont entre de bonnes mains.
Au programme : activités sportives
et
ludiques,
bricolages,
jeux
d’éveil, danses, mini-disco,... et des
spectacles sur scène que les enfants
préparent la semaine et vous
présentent le vendredi soir.
Le Mini Club est conçu pour faire
vivre des vacances inoubliables à
vos enfants.
Infos & renseignements auprès de
nos équipes d’animateurs.

Les Tamaris & Les Portes du Soleil

LES SOIRÉES

(Haute Saison uniquement)

FAITES LE PLEIN DE FOLIE CHEZ
L’AMI SOLEIL !
Il y en a pour tous les goûts et pour
tous les âges aux Tamaris & Portes du
Soleil. Chaque soir, des animations
enjoueront vos soirées sur la scène
du village.
Spectacle des animateurs chaque
dimanche soir pour lancer les
festivités.
En semaine, ce sont des prestatairs

externes qui vous feront chanter et
danser. Au menu, DJ’s, magiciens,
chanteurs, hypnotiseurs, etc., des
soirées à thème, une soirée mousse ou
encore une pool party.
Le vendredi, le Mini Club fait son show.
Après les répètes de toute la semaine,
place au direct pour vos enfants.
Chaque jour à l’heure de l’apéro, rendezvous avec notre équipe dynamique et
festive du bar du village, un endroit
convivial pour bien entamer vos soirées.
Soyons fous !
Ce sont les vacances après-tout ...

P.11

Les Tamaris & Les Portes du Soleil

LE SPORT

INFRASTRUCTURES SPORTIVES
Pour des vacances sportives,
bienvenue aux Tamaris & Portes du
Soleil.
Rien de tel pour éliminer après nos
soirées de folie que d’enfiler ses
baskets et s’adonner aux joies du sport.
En tant que locataire, vous bénéficiez
gratuitement de l’infrastructure
sportive complète du domaine.
Courts de tennis, pistes de pétanque,
tables de ping-pong, dalle multisports pour des matchs de foot ou
basket, terrain de beach volley, ...
vous avez l’embarras du choix pour
vous défouler avant d’aller vous
détendre à la piscine.
Tout le matériel nécessaire est mis
gratuitement à votre disposition à
la réception (sur présentation d’une pièce
d’identité et selon disponibilité).

Les Tamaris & Les Portes du Soleil

LES SERVICES

(Haute Saison uniquement)

SNACK

BOULANGERIE

BARS

Un petit creux ?

Baguettes,
croissants,
pains-au-chocolat,
...
vous trouverez tout
ce qu’il vous faut pour
préparer votre petitdéjeuner au sein de la
boulangerie du village.
Consultez
la
carte
pour
connaitre
son
emplacement.

Deux bars sont présents
au sein du village pour
vous divertir durant vos
vacances, l’endroit idéal
pour un apéro au soleil et
siroter un cocktail ou une
bonne bière belge.

Rendez-vous au snack /
bar du village.
Au menu: planches à
tapas, paninis, hot-dogs
mais aussi des glaces
pour vous rafraichir sous
le soleil du Sud.

Ambiance lounge côté
piscine,
ambiance
pétanque au bar «Le
Traquenard» à côté de la
Plaine de jeux.
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INFOS

UTILES
ACCÈS AU DOMAINE

Pour entrer ou sortir du domaine avec votre
véhicule, utilisez le badge magnétique reçu lors de
votre arrivée à la réception.

LAVERIE
Besoin de faire du linge durant votre séjour? Deux
laveries sont à votre disposition au sein du domaine.

NUMÉROS D’URGENCE
En cas d’accident ou de blessure, vous pouvez
alerter les secours au numéro d’urgence suivant :
112
Numéros utiles :
RÉCEPTION : +33 (0) 467 09 80 00
TAXI : +33 (0) 467 39 82 82
OFFICE DU TOURISME : +33 (0) 467 90 92 51

Pour le respect de chacun, nous vous prions de lire
attentivement le règlement intérieur qui vous a été
remis lors de votre arrivée au domaine.
Les barbecues sont autorisés sur les terrasses de vos
logements. Veillez à utiliser exclusivement du charbon
de bois lors de l’utilisation du barbecue.
Un emplacement est prévu sur la parcelle de votre
mobil-home ou votre cottage.

Pour la sécurité de tous, la vitesse est limitée à 10 km/h.
Des poubelles pour les ordures ménagères sont
disponibles à proximité de votre logement. Merci
d’utiliser des sacs poubelles. Pour les bouteilles, les
plastiques et les cartons, veuillez utiliser les bulles
de recyclage qui se trouvent devant la réception.

En cas de problème :
POMPIERS : 18
POLICE : 17
CENTRE MEDICAL : +33 (0) 467 09 97 00
PHARMACIE : +33( 0) 467 90 90 09

Il est obligatoire de tenir son chien en laisse. Nos amis
les animaux sont interdits dans les espaces ludiques.
Afin de garder le domaine agréable pour tous, veillez à
ramasser les déjections de votre animal.

LES MARCHÉS
MARCHÉS TRADITIONNELS
Profitez de votre séjour dans
le Sud de la France pour flâner
sur les marchés.

JOURS DE MARCHÉ
HS = Haute saison

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM
A PROXIMITE

Le marché est un lieu
d’échanges où l’on vit au
rythme des saisons. Venez
rencontrer nos producteurs
locaux,
découvrir
leurs
produits frais : olives, miel,
fromages, charcuterie, fruits
et légumes, et remplissez
votre panier de saveurs et de
couleurs.

Portiragnes-Plage

En juillet, août, le marché de
Portiragnes-Plage a lieu 4
fois par semaine (lundi, mardi,
mercredi et vendredi).

Pezenas

Un marché nocturne se tient
chaque mardi et dimanche
soir.

Portiragnes-Plage

Vias
Vias-Plage

HS
HS

P.15

DANS LES
ENVIRONS
Agde

HS

Bessan
Cap d’Agde

HS

HS

HS

Le Grau d’Agde

HS

HS
HS

Sérignan
Valras-Plage
NOCTURNE
La Tamarissière

HS

HS
HS

L’Hérault

LA RÉGION

En
bordure
de
la
Méditerranée et de ses
plages de sable fin, à
deux pas du Canal du
Midi, et de magnifiques
villes médiévales, vous
êtes
à
PortiragnesPlage situé dans le
Languedoc-Roussillon et
plus précisément dans le
département de l’Hérault
entre Valras (env 10km)
et le Cap d’Agde (env 15
km).

L’Hérault,
en
forme
d’amphithéâtre
autour
de la grande bleue, offre
un éventail complet de
paysages époustouflants,
de sites archéologiques,
d’espaces naturels, de
villages
pittoresques,
de villes historiques et
culturelles.

PORTIRAGNES-PLAGE
BIG 5 - EN FAMILLE
BIG 5 - VISITE, CULTURE ET DÉCOUVERTE
VOS AVANTAGES PRIVILÈGES

L’Hérault

PORTIRAGNES-PLAGE
STATION VERTE

PLAGE & FARNIENTE

OFFICE DU TOURISME

Développée au début des
années 1960, PortiragnesPlage est une station
balnéaire familiale, jeune
et sportive où les piétons
et les cyclistes sont rois.

Portiragnes – Plage possède
une plage idéale pour les
familles avec ses longues
étendues de sable fin qui
glisse en pente douce
dans la Méditerranée.

Préservée du béton et
des zones urbaines, elle
se veut « Station Verte »
par sa nature intacte, ses
dunes et ses sentiers.

Propice au farniente, elle
l’est également à la pratique
des sports nautiques tels
que le pédalo, le stand
up paddle ou encore la
planche à voile.

L’office du tourisme de
Portiragnes-Plage vous
accueille, vous informe
et vous guide, en mettant
à
votre
disposition
tous les documents
d’information sur les
activités, les animations
et les lieux à découvrir.
Ouvert 7/7 de mi-juin
à mi-septembre de 9 à
19h.
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L’Hérault

BIG 5

Quelles sont les
activités à faire en
famille à proximité
du domaine qui
raviront
vos
enfants ?
Voici notre TOP 5.
Vous trouverez plus
de renseignements
sur chacune de ces
activités auprès de
la réception.

ACTIVITÉS SPÉCIALES FAMILLE

1. L’AQUAPARK DU CAP D’AGDE
A 20minutes de Portiragnes-Plage,
l’Aqua Park vous accueille pour vous
amuser sur un parc de structures
gonflables géantes sur l’eau.
Une activité ludique et sportive idéale
à pratiquer en famille ou entre amis.

2.

LA PLAGE DU BOSQUET

La plage du Bosquet de Portiragnes
Plage vous attend pour des journées
et des soirées animées entre sport
nautique et cours, plage aménagée et
soirée privée.
Sensations
fortes
garanties
en
embarquant à bord de la banane ou
des bouées tractées.
Possibilité ski nautique / wakeboard
ou encore stand up paddle, etc.

3.

AZIMUT AVENTURES

C’est le parc aventure de PortiragnesPlage avec ses 17 parcours dans les
arbres et ses ponts de singes, tyroliennes
géantes et une tour d’escalade.
Les aventuriers de tous âges sont
attendus pour des moments de
détente entre amis ou en famille.
Possibilité de faire du conyoninh et de
la trottinette électrique tout terrain.

4.

CANOË ROQUEBRUN

Découvrez autrement la beauté
du Languedoc Roussillon en vous
essayant au canoë sur les eaux
sauvages de l’Orb.
Canoë Roquebrun se fera un plaisir de
vous accueillir. Près d’une quarantaine
de kilomètres de rivière sont dédiés
aux loisirs sportifs, dont le canoë.

5.

EUROPARK

Au fil des années, Europark s’est
développé pour vous proposer
aujourd’hui plus de 80 attractions
sur près de 7 hectares. Europark est
devenu le plus grand parc forain fixe
de France !
Des attractions les plus tranquilles et
familiales, aux manèges à sensations
fortes, chacun y trouve son bonheur!
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L’Hérault

BIG 5

La région de l’Hérault
et du Languedoc
Roussillon est riche
de son patrimoine
culturel et historique.
Voici notre TOP
5
des
sites
touristiques
à
visiter lors de votre
séjour aux Mûriers.
Vous trouverez plus
de renseignements
sur chacun de ces
sites auprès de la
réception.

VISITE, CULTURE & DÉCOUVERTE

1.

LE CANAL DU MIDI

Une piste cyclable permet d’effectuer un aller
/ retour jusque Béziers tout en longeant le
Canal.
Des pénichettes sans permis sont également
disponibles à la location. Une façon originale
de découvrir le Canal du Midi en naviguant
librement et en contemplant les paysages
de ce site classé au patrimoine mondial de
l’Unesco.

2. LA CITE DE CARCASSONNE
Visiter Carcassonne et sa cité médiévale
fortifiée, c’est visiter un site classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO et la plus
grande en son genre en Europe.
La cité est ouverte, ce qui signifie que vous
pouvez la visiter gratuitement, simplement en
vous promenant dans les ruelles pavées et
entre les ramparts.

3.

LES GORGES DE L’HÉRAULT

Situées à 1h30 de Portiragnes, ce site
touristique est un lieu naturel préservé et
particulièrement sauvage.
Pouvant atteindre jusqu’à 300 mètres
de profondeur, les gorges de l’Hérault
constituent un espace pittoresque propice
aux escapades en canoé. Ce milieu fluvial
associé aux falaises rocheuses accueille
une flore et une faune spécifiquement
méditerranéenne et peu commune.

4.

BEZIERS

Plus ancienne ville de France, Béziers se trouve
à seulement 15 km de Portiragnes, l’idéale
pour une excursion d’une demi-journée.
Traversée par l’Orb, le Canal du Midi et
entourée de vignobles, Béziers offre de
splendides paysages à ses visiteurs. Se
balader dans le centre-ville, observer les
ponts en longeant le Canal, les monuments
historiques, ... les activités ne manquent pas.

5.

PEZENAS, VILLE DE MOLIÈRE

A 25 min du domaine, riche en histoire, la
petite ville de Pézénas a su développer ses
attraits touristiques tout en préservant son
authenticité.
La découverte
ancienne ville
de Molière et
enchantement,

du cœur historique de cette
de foires, lieu de séjour
son illustre théâtre, est un
un retour dans l’histoire
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L’Hérault

AVANTAGES
PRIVILÈGE
La Carte Privilège «L’Ami
Soleil» vous donne droit
à toute une série de
réductions auprès de
partenaires privilégiés.
Ces réductions sont un
des nombreux avantages
de la Carte Privilège.
Pas encore de carte ?
Rendez-vous à la réception
et faites en la demande.
Vous bénéficierez ainsi de
toutes ces réductions et
profiterez pleinement de
votre séjour à VendresPlage.

ROQUEBRUN CANOE
Kayak & canoé dans la vallée de l’Orb.

- 10 %

Parcours d’1h30 à la journée complète
pour une descente de l’Orb dans un décor
pittoresque à Roquebrun.
Infos : www.canoeroquebrun.com

SUN KARTING
A Valras, pistes de karting pour adultes et
enfants. Piste de quad en terre également
disponible pour petits et plus grands.

-1€

Nocturne en juillet-août jusqu’à minuit.
Infos : www.sunkarting.fr

AZIMUT AVENTURES

C’est le parc aventure de PortiragnesPlage avec ses 17 parcours dans les
arbres et ses ponts de singes, tyroliennes
géantes et une tour d’escalade.

-2€

Possibilité de faire du conyoninh et de
la trottinette électrique tout terrain.
Infos : www.azimut-aventure.com

P.23

INTERMARCHÉ À CERS
Avenue de la Promenade à Cers.
UN APÉRO SNACK
OFFERTE POUR 80€
D’ACHAT
(samedi, dimanche & lundi

Une équipe jeune et dynamique à votre
écoute et à votre service vous attendent du
lundi au dimanche matin.
Infos : INTERMARCHÉ

ALMA CERSIUS
Cave coopérative de Portiragnes

UNE BOUTEILLE
OFFERTE POUR 50€
D’ACHAT

Aux portes de Béziers, sur les territoires de
trois villages : Cers, Portiragnes, Villeneuvelès-Béziers. Le vignoble ALMA CERSIUS
s’étend sur 1200 Ha en IGP Pays d’Oc et IGP
Coteaux de Béziers
Infos : www.almacersius.com

EPICERIE DE THINA / PROXI
Ouvert 7/7 en juillet / août 7h30 & 20h30.
Cave à bières / vin & muscat à la tireuse /
Toute la gamme des vins de la cave de CersPortiragnes.
BOUTEILLE OFFERTE
SI 50€ D’ACHAT ;
UN CUBI SI 100€

Vente & dégustation.
Facebook : EPICERIE DE THINA

LES VÉLOS DE PORTIRAGNES
Location de vélos & trottinettes électriques.

-10%

Location de tous types de vélos pour une
randonnée d’un ou plusieurs jours sur le
Canal du Midi.
Infos : www.lesvelosdeportiragnes.com

OCCITANIA
Visite guidée à thème

- 5€

Basé à Béziers, Occitania vous propose toute
une série d’excursions originales en minibus
climatisé à travers le Languedoc-Roussillon.
Infos : Occitania / Excursionniste

PAINTBALL

Promo sur les billes*
+ OFFRE KIDS
1h pour 13€
* 20€ les 150 billes
au lieu de 23€ les 100 billes

La référence du Paintball dans une ambiance
unique à 15 min de Portiragnes-Plage.
Adrénaline, sensation et du fun garantie.
En saison, ouvert tous les jours de 10 à 12h
et de 16h à minuit.
Infos : http://ultimatepaintball-lazer.com

RANCH L

-1€

Que vous soyez amateur d’un jour,
cavalier confirmé ou débutant, passionné
des chevaux, le ranch L vous propose de
découvrir
un paysage préservé. Cette
promenade peut se partager en famille
ou entre amis ,elle est accessible pour les
adultes et les enfants a partir de 5 ans.
Infos : www.ranch-l-vendres-plage.com/

AQUAPARK - CAP D’AGDE
A 20minutes de Portiragnes-Plage, l’Aqua
Park vous accueille pour vous amuser sur
un parc de structures gonflables géantes sur
l’eau.

-1€

Une activité ludique et sportive idéale à
pratiquer en famille ou entre amis.
Infos : www.aquapark-capdagde.com/

ACCRO JUMP

Plus grand parc aventure de France.
Parcours accrobranche, tyroliennes,
grands filets tendus où vous pourrez
jouer au foot, au volley, etc., l’ensemble
à une hauteur comprise entre 5 et 7m

-1€

Infos : www.accrojump.fr/

KOLANDIA PARK
Chateaux gonflables

- 1€

Situé à Valras, ce parc est le plus grand
parc de jeux gonflables en extérieur &
trampolines de la région (pour enfants,
ados & adultes).
Infos: www.kolandiapark.fr/

TROT RANDO 34
Balade
terrain

en

trottinette

électrique

tout

Les balades à vélo c’est cool, mais en
trottinette électrique tout terrain, c’est
encore mieux!

-2€

Différents parcours proposés.
Infos : www.trotrando34.fr/

PARC AUSTRALIEN
Parc animalier et de loisirs sur le thème de
l’Australie.

- 1 €/ adulte
-50 cts / enfants
* 20€ les 150 billes
au lieu de 23€ les 100 billes

La visite n’est pas une présententation
exhaustive d’animaux mais plutôt de vous
faire découvrir et partager le lien très
particulier de l’humain à l’animal...
Venez partager ce « Rêve Australien »
.Infos : www.leparcaustralien.fr/

AU RENDEZ-VOUS DES BATELIERS
Restaurant français à Portiragnes-Plage.
Profitez d’un apéro sangria gratuit à l’achat
d’un plat.

SANGRIA
OFFERTE

Infos sur la page Facebook du restaurant:
ICI

ALL TAXI

TARIFS
NEGOCIES

Profitez de tarifs négociés pour vous rendre
en taxi.
Plus d’infos à la réception.

PLUS DE PC - BEZIERS
Matériel multimédia neuf & d’occasion +
dépannage

-10%

(matériel reconditionné)

-15%

(Réparations)

Un problème avec votre GSM ou votre
ordinateur ?
Matériel informatique reconditionné et
réparation en tout genre chez «Plus de Pc».
Infos : www.plusdepc.com

HASHTAG CLUB
Discothèque à Vendres
Boite de nuit avec des soirées à thème tout
l’été. Venez vous déhancher sur la piste de
danse du Hashtag Club.

ENTRÉE 10€
AU LIEU DE 12€

Navette gratuite sur réservation via leur page
Facebook.
Facebook : HASHTAG CLUB

PAS ENCORE VOTRE CARTE?
DEMANDEZ-LA À LA RÉCEPTION !
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CHECK OUT
LA FIN DES VACANCES

HORAIRES
Durant la saison estivale, les départs ont
lieu le samedi entre 8h et 10h.
Lors de votre check out, munissez-vous de
vos clés, des badges magnétiques pour la
barrière et des bracelets d’accès piscine.
EARLY CHECK OUT
Dans le cas où vous souhaitez quitter votre
villa en dehors des heures d’ouverture de la
réception, déposez les clés de votre maison
dans la bôite prévue à cet effet à la réception.
L’état des lieux se fera après votre départ
par nos services, la caution sera ensuite
restituée (sous réserve de dégâts causés).
Afin d’éviter d’éventuels malentendus, il est
préférable de signaler toute détérioration
pendant votre séjour.

AVANT
DE PARTIR

Voici quelques règles à respecter avant
de libérer votre maison :

La vaisselle doit être faite, rangée et le lave-vaisselle vidé.
Le frigidaire dégivré et vidé, le four nettoyé.
Les poubelles vidées, et les armoires débarrassées de votre nourriture.
Les meubles remis à leur place.
Les draps et les serviettes rassemblés sur la table de la terrasse.
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RETOUR
À LA MAISON
Qu’avez-vous
pensé
de vos vacances chez
L’Ami Soleil ?
Votre avis compte.
Dans
une
optique
d’optimisation constante
de nos infrastructures et
de nos domaines, nous
sommes à l’écoute de
nos vacanciers.
A votre
retour de
vacances,
pensez
à
laisser votre avis sur

TripAdvisor ou
page Facebook.

notre

En
parallèle,
vous
recevrez à votre retour
à la maison une enquête
de satisfaction.
Nous espérons que vous
aurez passé un agréable
séjour aux Mûriers.
Merci d’avance de vos
appréciations.

L’AMI SOLEIL
DES VACANCES EN FAMILLE
SOUS LE SOLEIL

CHOIX PARMI 5 DOMAINES PRIVÉS DANS
LE SUD DE LA FRANCE
Du bord de la Méditerranée au coeur de
la Provence en passant par les HautesAlpes, l’Ami Soleil vous propose quatre
destinations
ensoleillées
pour
des
vacances familiales réussies.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Consultez notre site internet.
www.lamisoleil.com

NOTRE VILLAGE VACANCES

EN BELGIQUE

GOLDEN LAKES VILLAGE
LES LACS DE L’EAU D’HEURE
Implanté sur les rives des Lacs
de l’Eau d’Heure, le Golden
Lakes Village vous propose de
somptueuses maisons de vacances
entièrement équipées et pouvant
accueillir de 2 à 8 personnes, avec
une vue incroyable sur le lac.
De nombreuses activités sportives, et
de détente sont proposées aux visiteurs
des Lacs de l’Eau d’Heure.
Les amoureux de balades à pieds ou à vélo
pourront pleinement apprécier la beauté des
paysages, tandis que les fanatiques de sports
nautiques auront du mal à choisir parmi toutes
les activités disponibles.
Le Golden Lakes, l’endroit idéal pour se créer
des souvenirs mémorables.
Plus d’infos : www.goldenlakesvillage.be

BRABANT
WALLON
PROVINCE
DU HAINAUT
Mons

PROVINCE
DE LIEGE

La Louvière
Namur

Charleroi
Walcourt

EAU D'HEURE
Philippeville

Golden Lakes Village

EAU D'HEURE

Chimay

PROVINCE
DE NAMUR

LAMY PROPERTY

L’ACHAT D’UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE
ACHETER VOTRE PROPRE
LOGEMENT À VENDRES-PLAGE
Saviez-vous que les maisons des
villages de vacances L’Ami Soleil
étaient disponibles à l’achat ?
Développés dans les années 2010
par le groupe belge Lamy, les
logements ont ensuite été vendues
à des particuliers qui ont cédé
la gestion locative de leur bien à
L’Ami Soleil, la société de gestion
touristique du groupe.
Depuis 40 ans, le groupe Lamy
se distingue par son modèle
économique conjuguant les métiers
de la construction, du tourisme et
de l’immobilier. Le groupe conçoit,
construit, vend et gère plus de 2500
maisons sur des sites touristiques
et des lotissements privés alliant
l’originalité architecturale, le confort
et le rendement locatif.

INVESTISSEMENT DE LOISIR, OU
COMMENT ALLIER PLAISIR ET
RENTABILITÉ.
Vous avez apprécié vos vacances, le
domaine et la région? Et si vous achetiez
votre propre maison de vacances ?
OPTIMISATION FISCALE
REMBOURSEMENT DE LA TVA
RENTABILITÉ ANNUELLE
REVENUS LOCATIVE
RETRAITE AU SOLEIL
Etc.
Consultez notre site internet pour
connaitre les biens à vendre restants
au sein de nos différents villages.
Vous y découvrirez aussi l’ensemble
des
avantages
que
ce
type
d’investissement engendre.
Plus d’infos : www.lamyproperty.com
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