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Appartement 2 pièces 4 pers. : 
1 banquette convertible, 1 chambre avec 2 lits simples.
Appartement 3 pièces 6 pers. : 
1 banquette convertible, 2 chambres avec 2 lits simples chacune.

Tous nos logements disposent d’un séjour avec coin cuisine équipée, d’une 
salle de douche, d’un WC et d’une terrasse.

Le linge de lit et de toilette est fourni.

À perte de vue, la mer ! Depuis les hauteurs de Saint-Pierre-La-Mer, le village Les Romarins 
est une invitation aux vacances. L’accueil tout sourire, le coup d’œil, la plage à 7 minutes et 
l’animation sympathique de ce village à taille humaine mettent toute la famille d’accord. Seul 
souci : choisir entre baignade, pêche, sports nautiques, ou randonnées dans les massifs. Alors, 
petits efforts ou grand réconfort ? 

A DECOUVRIR SUR PLACE

MON HEBERGEMENT

NOS LABELS

Aux environs, toutes les richesses de l’Aude : Gruissan village en circulade, 
sa plage des Chalets, ses salins colorés, Narbonne, sa cathédrale et son 
palais-musée des archevêques, Carcassonne, incroyable cité médiévale 
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.

• plage à 700 m
• 2 km du port de plaisance 

et des commerces
• 20 km de Narbonne
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Village vacances ULVF 
Les Romarins

4 avenue des Garrigues
11560 Saint Pierre la Mer

Gare SNCF de Narbonne à 20 km 
(puis navette bus)

  Aéroport de Montpellier à 97 km
 

OÙ NOUS TROUVER ?

WIFI : gratuit à l’accueil et au bar.

PARKING PRIVÉ GRATUIT

LOCAL FERMÉ : pour vélos et planches à voile.

ÉQUIPEMENTS : Aire de jeux, espace salon avec TV, tables de ping-pong 
et terrains de pétanque, service de location TV (sur réservation) et laverie 
( en supplément). 

ESPACE INFORMATIONS TOURISTIQUES

À MA DISPOSITION SUR PLACE

• Week-ends de Pâques du 16 au 18 avril 2022 : 
à partir de 80 euros le week-end

• Week-ends de l’Ascension du 26 au 29 mai 2022 : 
à partir de 120 euros le week-end

• Week-ends de la Pentecôte du 4 au 6 juin 2022 : 
à partir de 80 euros le week-end

à partir de 40 euros supplémentaires par nuit sur les 
autres week-ends (HVS)

OFFRE VACANCES DE PÂQUES
9 Avril au 7 Mai 2022

 

Siège Vacances ULVF 
2 rue Jules Michelet 

42502 Le Chambon-Feugerolles cedex
Tél. : 04 77 56 66 09

INFO ET RESERVATION

www.vacances-ulvf.com

Période du 09/04 
au 07/05/2022

Séjour 1 semaine 
(tarif remisé) Codes promo

Appartement 
4 personnes 200 € CODE200

Appartement 
6 personnes 230€ CODE230

JUSQU’À

-35%


