
Pour les logements, chacun réserve individuellement.  

2 options : dans banyuls ou en dehors. 
 

* Résidence Grand bleu village des aloes à 7km, 15' en voiture du club. 

* Dans Banyuls, plus cher (on peut trouver quelques locations plus 

abordables) mais plus facile à gérer pour les adultes qui vont faire 2 

plongées/j. 

Chaque solution a des avantages et des inconvénients. N'hésitez pas à 

en discuter avec moi directement au bord  du bassin et également entre 

familles si vous souhaitez vous regrouper. 

Ci-joint la liste de logements fournis par Aquablue et que j'ai complété 

(en orange).        aux charges et frais de dossier pas toujours inclus 

dans les locations. 

Village des Aloes Banyuls/Cerbère : 

Tarifs/sem du T2 de base (4 pers) à 203€ au T4 supérieur (8 pers ) à 

340€. 

 

La liste complète des hébergeurs est sur le site de la mairie de Banyuls 

sur Mer : http://www.banyuls-sur-mer.com/fr/sejourner/hebergements 

 

Centre de vacances : "La villa Camille", située à 50 m du club;  tel  04 68 

89 81 70 - fax 0468954063 Email : villacamille@apas.asso.fr  site : 

http://www.apas.asso.fr  

à contacter assez tôt car ils sont très sollicités. (pension complète). 

Tarif 66€/J/pers en pension complète; 54€ en demi-pension. Gratuité 

pour les moins de 3 ans. -30% pour les 6 à 11 ans. -25% pour les enfants 

de 11 à 15 ans. 
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Appartements : 

Mme MOULINS, résidence LA GRANDE BLEUE & résidence LA 

GRANDE VOILE tél : 04 68 88 55 32 ou 06 87 82 10 16  site : 

http://www.lagrandebleue.fr 

Tarifs/sem la grande bleue : du T1 à 370€ au T3 550€. 

Tarifs/sem la grande voile : du T2 à 500€ au T3 700€.  

Possibilité de combiner avec un restaurant pour le midi et le soir (tarifs 

15 € environ). 

 

Mme Perez, Résidence SOLARIS (appartements avec cuisine) tél : 04 

68 88 32 63 site :  http://www.lesolaris.com Email : 

solaris.residence@wanadoo.fr  

 

Hôtels : 

 

" Sol Hôtel"  : Tél : 33 (0)4 68 98 34 34    site : 

http://www.solhotel.fr  Email : contact@solhotel.fr   

 

"Les Pêcheurs" : Tél : 04 68 88 02 10  Email : castille66@orange.fr 

 

Camping : 

 

Camping municipal "La Pinède" Tél 04 68 88 32 13 site internet : 

http://www.camping-banyuls-sur-mer.com 

Email : camp.banyuls@banyuls-sur-mer.com 
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