Résidence Club Odalys Saint Loup
STUDIO – 2 personnes
Résidence Club Odalys Saint Loup ***
Cet établissement est situé à 2 minutes à pied du Centre International de Tennis. Répartie sur 2 étages, la
Résidence Odalys Saint Loup est située sur un espace vert naturellement préservé de 4 hectares agrémenté
d'étangs et de lacs, à 800 mètres du port et des plages du Cap d'Agde.
Cet établissement propose des studios ainsi que des appartements de 2 ou 3 pièces spacieux et bien équipés
avec une salle de bains privative moderne, une kitchenette complète (réfrigérateur, micro-ondes, plaques
électriques) et une terrasse ou un balcon meublés. Une connexion Wi-Fi est accessible dans tous les locaux
moyennant un supplément.

Situation
Cet établissement est situé à 2 minutes à pied du Centre International de Tennis, à 5 minutes du centre-ville et
du port du Cap d’Agde. Hébergement idéal pour une famille.
Résidence entièrement rénovée en 2012
Nouvelle Piscine en 2018

Studio 2 personnes (env. 18 m²) 1er étage, Séjour avec canapé gigogne ou clic clac 2 personnes, Kitchenette
équipée (plaque vitrocéramique, micro-onde, Salle de douche avec WC, balcon
Sur place : une supérette, bar à vins, journaux, piscine chauffée, parking privé.
Ces prix comprennent : draps, télévision, eau, électricité, accès piscine
Ces prix ne comprennent pas : linge de toilettes (6€) taxe de séjour pour les personnes de +18 ans (1,65 €
/personne/jour), Taxe éco-participation (0,20 €/personne/jour), ménage fin séjour.
INTERDICTION DE VENIR AVEC UN ANIMAL !!
Une caution de 300€ par appartement vous sera demandée à l’arrivée et rendue lors de votre départ, après
vérification de l’état général de l’appartement.
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Résidence Club Odalys Saint Loup
APP. 2 pièces - 4 personnes
Résidence Club Odalys Saint Loup ***
Cet établissement est situé à 2 minutes à pied du Centre International de Tennis. Répartie sur 2 étages, la
Résidence Odalys Saint Loup est située sur un espace vert naturellement préservé de 4 hectares agrémenté
d'étangs et de lacs, à 800 mètres du port et des plages du Cap d'Agde.
Cet établissement propose des studios ainsi que des appartements de 2 ou 3 pièces spacieux et bien équipés
avec une salle de bains privative moderne, une kitchenette complète (réfrigérateur, micro-ondes, plaques
électriques) et une terrasse ou un balcon meublés. Une connexion Wi-Fi est accessible dans tous les locaux
moyennant un supplément.

Situation
Cet établissement est situé à 2 minutes à pied du Centre International de Tennis, à 5 minutes du centre-ville et
du port du Cap d’Agde. Hébergement idéal pour une famille.
Résidence entièrement rénovée en 2012 - Nouvelle Piscine en 2018

Appartement 2 pièces 4 personnes (env. 39 m²) - Rez-de-chaussée ou 1er étage, Séjour avec canapé
gigogne (2 x 80/200) ou clic clac 2 personnes, Chambre avec 2 lits (80 x 200, Kitchenette équipée (plaque
vitrocéramique, four, lave-vaisselle, micro-onde), Salle de bains, WC séparés, balcon ou terrasse
Sur place : une supérette, bar à vins, journaux, piscine chauffée, parking privé.
Ces prix comprennent : draps, télévision, eau, électricité, accès piscine
Ces prix ne comprennent pas : linge de toilettes (6€) taxe de séjour pour les personnes de +18 ans (1,65 €
/personne/jour), Taxe éco-participation (0,20 €/personne/jour), ménage fin séjour.
INTERDICTION DE VENIR AVEC UN ANIMAL !!
Une caution de 300€ par appartement vous sera demandée à l’arrivée et rendue lors de votre départ, après
vérification de l’état général de l’appartement.
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Résidence Club Odalys Saint Loup
APP. 3 pièces – 6 personnes
Résidence Club Odalys Saint Loup ***
Cet établissement est situé à 2 minutes à pied du Centre International de Tennis. Répartie sur 2 étages, la
Résidence Odalys Saint Loup est située sur un espace vert naturellement préservé de 4 hectares agrémenté
d'étangs et de lacs, à 800 mètres du port et des plages du Cap d'Agde.
Cet établissement propose des studios ainsi que des appartements de 2 ou 3 pièces spacieux et bien équipés
avec une salle de bains privative moderne, une kitchenette complète (réfrigérateur, micro-ondes, plaques
électriques) et une terrasse ou un balcon meublés. Une connexion Wi-Fi est accessible dans tous les locaux
moyennant un supplément.

Situation
Cet établissement est situé à 2 minutes à pied du Centre International de Tennis, à 5 minutes du centre-ville et
du port du Cap d’Agde. Hébergement idéal pour une famille.
Résidence entièrement rénovée en 2012 - Nouvelle Piscine en 2018

Appartement 3 pièces 6 personnes (env. 46 m²) Rez de chaussée ou 1er étage - Séjour avec canapé
gigogne (2 x 80/200) ou clic clac 2 personnes, 2 chambres avec 2 lits (80 x 200), Kitchenette équipée (plaque
vitrocéramique, four, micro-ondes, lave-vaisselle), Salle de bains, WC séparés, balcon ou terrasse
Sur place : une supérette, bar à vins, journaux, piscine chauffée, parking privé.
Ces prix comprennent : draps, télévision, eau, électricité, accès piscine
Ces prix ne comprennent pas : linge de toilettes (6€) taxe de séjour pour les personnes de +18 ans (1,65 €
/personne/jour), Taxe éco-participation (0,20 €/personne/jour), ménage fin séjour.
INTERDICTION DE VENIR AVEC UN ANIMAL !!
Une caution de 300€ par appartement vous sera demandée à l’arrivée et rendue lors de votre départ, après
vérification de l’état général de l’appartement.
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Résidence Prestige Odalys Nakara
STUDIO – 2 personnes
Résidence Prestige Odalys Nakara ****
Située au Cap d'Agde, cet établissement est à 10mn en voiture du Centre International de Tennis (navette
disponible) et à 2 minutes à pied de la plage. La Résidence Prestige Odalys Nakara vous propose une connexion
Wi-Fi gratuite et des logements avec kitchenette, coin salon et télévision à écran plat. Ces derniers comportent
un lave-vaisselle, un micro-ondes, un grille-pain, une bouilloire et une machine à café. De plus, certains d'entre
eux comprennent une terrasse et/ou un balcon.

Situation
Cet établissement est situé à 10mn en voiture en voiture du Centre International de Tennis (navette disponible)
et du centre-ville et du port du Cap d’Agde, à 150 m de la plage de Rochelongue.
Résidence moderne qui affiche une architecture en parfaite harmonie avec la nature.

Studio 2 personnes (env. 23 m²) Séjour avec 2 couchages (1 grand lit 160 x 200)
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique 2 feux, réfrigérateur, micro-ondes/gril, hotte, cafetière électrique,
bouilloire),
Salle
de
bains
avec
douche
et
WC,
sèche-cheveux,
miroir
grossissant
Petit balcon ou terrasse.
Sauna/Hamann (gratuit pour réservation via NTC), Salle de gym, Parking privé.
Ces prix comprennent : draps, télévision, eau, électricité, accès piscine, Sauna/Hamann, Wifi, Parking privé…
Ces prix ne comprennent pas : linge de toilettes (6€) taxe de séjour pour les personnes de +18 ans (2,53 €
/personne/jour), Taxe éco-participation (0,20 €/personne/jour), ménage fin séjour.
Une caution de 300€ par appartement vous sera demandée à l’arrivée et rendue lors de votre départ, après
vérification de l’état général de l’appartement.
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Résidence Prestige Odalys Nakara
APP. 2 pièces – 4 personnes
Résidence Prestige Odalys Nakara ****
Située au Cap d'Agde, cet établissement est à 10mn en voiture du Centre International de Tennis (navette
disponible) et à 2 minutes à pied de la plage. La Résidence Prestige Odalys Nakara vous propose une connexion
Wi-Fi gratuite et des logements avec kitchenette, coin salon et télévision à écran plat. Ces derniers comportent
un lave-vaisselle, un micro-ondes, un grille-pain, une bouilloire et une machine à café. De plus, certains d'entre
eux comprennent une terrasse et/ou un balcon.

Situation
Cet établissement est situé à 10mn en voiture en voiture du Centre International de Tennis (navette disponible)
et du centre-ville et du port du Cap d’Agde, à 150 m de la plage de Rochelongue.
Résidence moderne qui affiche une architecture en parfaite harmonie avec la nature.

Appartement 2 pièces 4 personnes (env. 29 à 32 m²) - Séjour avec 2 couchages (canapé convertible 140 x
190 ou lits gigognes 90 x 190), Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique 4 feux, réfrigérateur, microondes/gril, lave-vaisselle, hotte, cafetière électrique, bouilloire), Chambre avec 2 couchages (1 grand lit 160 x
200), Salle de bains avec baignoire et WC (douche dans les PMR*), sèche-cheveux, miroir grossissant
Petit balcon ou terrasse
*Personne à mobilité réduite
Sauna/Hamann (gratuit pour réservation via NTC), Salle de gym, Parking privé.
Ces prix comprennent : draps, télévision, eau, électricité, accès piscine, Sauna/Hamann, Wifi, Parking privé…
Ces prix ne comprennent pas : linge de toilettes (6€) taxe de séjour pour les personnes de +18 ans (2,53 €
/personne/jour), Taxe éco-participation (0,20 €/personne/jour), ménage fin séjour.
Une caution de 300€ par appartement vous sera demandée à l’arrivée et rendue lors de votre départ, après
vérification de l’état général de l’appartement.
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Résidence Prestige Odalys Nakara
APP. 2 pièces Cabine - 4/6 personnes
Résidence Prestige Odalys Nakara ****
Située au Cap d'Agde, cet établissement est à 10mn en voiture du Centre International de Tennis (navette
disponible) et à 2 minutes à pied de la plage. La Résidence Prestige Odalys Nakara vous propose une connexion
Wi-Fi gratuite et des logements avec kitchenette, coin salon et télévision à écran plat. Ces derniers comportent
un lave-vaisselle, un micro-ondes, un grille-pain, une bouilloire et une machine à café. De plus, certains d'entre
eux comprennent une terrasse et/ou un balcon.

Situation
Cet établissement est situé à 10mn en voiture en voiture du Centre International de Tennis (navette disponible)
et du centre-ville et du port du Cap d’Agde, à 150 m de la plage de Rochelongue.
Résidence moderne qui affiche une architecture en parfaite harmonie avec la nature.

Appartement 2 pièces cabine 4/6 personnes (env. 38 m²) - Séjour avec 2 couchages (canapé convertible
140 x 190 ou lits gigognes 90 x 190) - Chambre avec 2 couchages (1 grand lit 160 x 200) - Cabine fermée avec 2
lits superposés - Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique 4 feux, réfrigérateur avec congélateur, microondes/gril, lave-vaisselle, hotte, cafetière électrique, bouilloire) - Salle de bains avec baignoire ou douche, sèchecheveux, miroir grossissant , WC séparé - Petit balcon ou terrasse
*Personne à mobilité réduite
Sauna/Hamann (gratuit pour réservation via NTC), Salle de gym, Parking privé.
Ces prix comprennent : draps, télévision, eau, électricité, accès piscine, Sauna/Hamann, Wifi, Parking privé…
Ces prix ne comprennent pas : linge de toilettes (6€), taxes (2,53 € pers/jour), ménage fin séjour.
0,20 €/jour éco-participation
Une caution de 300€ par appartement vous sera demandée à l’arrivée et rendue lors de votre départ, après
vérification de l’état général de l’appartement.
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Résidence Prestige Odalys Nakara
APP. 3 pièces – 6 personnes
Résidence Prestige Odalys Nakara ****
Située au Cap d'Agde, cet établissement est à 10mn en voiture du Centre International de Tennis (navette
disponible) et à 2 minutes à pied de la plage. La Résidence Prestige Odalys Nakara vous propose une connexion
Wi-Fi gratuite et des logements avec kitchenette, coin salon et télévision à écran plat. Ces derniers comportent
un lave-vaisselle, un micro-ondes, un grille-pain, une bouilloire et une machine à café. De plus, certains d'entre
eux comprennent une terrasse et/ou un balcon.

Situation
Cet établissement est situé à 10mn en voiture en voiture du Centre International de Tennis (navette disponible)
et du centre-ville et du port du Cap d’Agde, à 150 m de la plage de Rochelongue.
Résidence moderne qui affiche une architecture en parfaite harmonie avec la nature.

Appartement 3 pièces 6 personnes (env. 52 m²) - Séjour avec 2 couchages (canapé convertible 140 x 190
ou lits gigognes 90 x 190), Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique 4 feux, réfrigérateur, micro-ondes/gril,
lave-vaisselle, hotte, cafetière électrique, bouilloire), 2 Chambres avec 2 couchages (1 grand lit 160 x 200) –
Salle de bains avec baignoire et WC (douche dans les PMR*), sèche-cheveux, miroir grossissant Petit balcon ou terrasse
*Personne à mobilité réduite
Sauna/Hamann (gratuit pour réservation via NTC), Salle de gym, Parking privé.
Ces prix comprennent : draps, télévision, eau, électricité, accès piscine, Sauna/Hamann, Wifi, Parking privé…
Ces prix ne comprennent pas : linge de toilettes (6€) taxe de séjour pour les personnes de +18 ans (2,53 €
/personne/jour), Taxe éco-participation (0,20 €/personne/jour), ménage fin séjour.
Une caution de 300€ par appartement vous sera demandée à l’arrivée et rendue lors de votre départ, après
vérification de l’état général de l’appartement.
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Résidence Prestige Odalys Nakara
APP. 3 pièces Cabine – 6/8 personnes
Résidence Prestige Odalys Nakara ****
Située au Cap d'Agde, cet établissement est à 10mn en voiture du Centre International de Tennis (navette
disponible) et à 2 minutes à pied de la plage. La Résidence Prestige Odalys Nakara vous propose une connexion
Wi-Fi gratuite et des logements avec kitchenette, coin salon et télévision à écran plat. Ces derniers comportent
un lave-vaisselle, un micro-ondes, un grille-pain, une bouilloire et une machine à café. De plus, certains d'entre
eux comprennent une terrasse et/ou un balcon.

Situation
Cet établissement est situé à 10mn en voiture en voiture du Centre International de Tennis (navette disponible)
et du centre-ville et du port du Cap d’Agde, à 150 m de la plage de Rochelongue.
Résidence moderne qui affiche une architecture en parfaite harmonie avec la nature.

Maisonnette 3 pièces 6/8 personnes (env. 52 m²) -Séjour avec 2 couchages (canapé convertible 140 x 190
ou lits gigognes 90 x 190) - 2 Chambres avec 2 couchages (1 grand lit 160 x 200) - Cabine fermée avec 2 lits
superposés - Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique 4 feux, réfrigérateur avec congélateur, microondes/gril, lave-vaisselle, hotte, cafetière électrique, bouilloire) - Salle de bains avec baignoire ou douche, sèchecheveux, miroir grossissant , WC séparé - Petit balcon ou terrasse
*Personne à mobilité réduite
Sauna/Hamann (gratuit pour réservation via NTC), Salle de gym, Parking privé.
Ces prix comprennent : draps, télévision, eau, électricité, accès piscine, Sauna/Hamann, Wifi, Parking privé…
Ces prix ne comprennent pas : linge de toilettes (6€) taxe de séjour pour les personnes de +18 ans (2,53 €
/personne/jour), Taxe éco-participation (0,20 €/personne/jour), ménage fin séjour.
Une caution de 300€ par appartement vous sera demandée à l’arrivée et rendue lors de votre départ, après
vérification de l’état général de l’appartement.
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Hôtel Tennis International
Hôtel Tennis International **
Niché dans un cadre verdoyant et paisible, l’Hôtel Tennis International du Cap d’Agde bénéficie d’un
emplacement exceptionnel dans la station estivale. Situé à moins de 800 mètres du centre port et des
commerces, proche des plages de sable fin, à moins de 10 mn de l’ile des loisirs (casino, parc d’attractions,
discothèques).

Informations & Réservations
Se renseigner & réserver directement avec l’hôtel : https://www.hoteltennis.com/contact/
Contacter de la part du National Tennis Cup
Tél : 04-67-01-03-67
www.hoteltennis.com
hoteltennisducap@hotmail.fr
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