
BEAU    STUDIO – CABINE  -  4 personnes  -    27m2 

   Résidence      ABBAYE DU CAP 

Avenue du Chevalier d’Alfonse – Quai du Capelet  

                                           

                                               
          

Loggia-Terrasse  - Parking  Privatif 

Résidence Calme et Sécurisée  

Plage et Centre Port à 10 mn à pieds,  Commerces à 200m 

 

 HALL D’ENTREE : 
Coin Cabine avec deux lits superposés – placard de rangement, aspirateur, prêt gratuit sur 

demande de l’équipement pour bébé (lit, transat, baignoire, chaise haute, poussette…) 

 SALLE D’EAU : 
Cabine de douche, lavabo, WC, meuble colonne, placard de rangement sous lavabo. 

 SEJOUR : 

Séparé du coin cabine par une porte. Canapé-lit BZ 140 Bultex, meuble, table, chaises, 

etc...TV couleur. Grande baie vitrée avec volet roulant électrique s’ouvrant sur terrasse-

loggia.  

 COIN CUISINE :  
Eléments de rangement, vaisselle, batterie de cuisine, petit four électrique, four micro-ondes, 

réfrigérateur avec petit congélateur, grille pain, plaque 2 feux et chauffe-eau gaz de ville… 

 TERRASSE-LOGGIA : 

Magnifique vue sur le parc verdoyant de la résidence et le port de plaisance avec ses 

voiliers. Table et  chaises pour repas en extérieur, barbecue électrique, transats... 

 PARKING PRIVATIF : 
Place numérotée, portail à télécommande à l’entrée de la résidence. 

 SITUATION : 

A10mn à pieds : plage de sable fin « Richelieu », Ile des Loisirs (restaurants, discothèques, 

Casino, parc d’attractions), practice de golf, complexe aquatique AQUALAND… 

Tous commerces, laveries, médecins et pharmacie à proximité. 

 
 LOISIRS DANS LA STATION : 

14 km de plage, promenades en mer, golf, balades à vélo ou à pied dans espaces boisés, 

activités nautiques, pêche, thalassothérapie, Casino, musées, club Mickey, Parcs de loisirs, 

discothèques… 

 A DECOUVRIR DANS LA REGION : 

Béziers, Montpellier, Sète, Canal du Midi, Cité de Carcassonne, châteaux Cathares, 

Camargue, Monts du Caroux, grotte de Clamouse, Pont du Gard, lac du Salagou, Côte 

Vermeille, Espagne à 1 h. … 

Contact Luc : 06 87 96 41 23     luc.domergue@orange.fr 

mailto:luc.domergue@orange.fr

