
Les Portes du Roussillon – Le Barcares (66)

Ternélia – Les Portes du Roussillon
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Capacité d’hébergement : 100 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : mer ✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Les Portes du Roussillon, village qui accueille des classes de mer depuis plus de 20 ans, vous attend en terre
catalane.

Situé en bord de plage, à côté de l’étang de Salses et sur un site de 14 hectares, le village de vacances 
« les Portes du Roussillon » est idéalement placé pour les classes de mer et la découverte de l’environnement
méditerranéen.

Projets pédagogiques et équipements

Découvrez le monde fascinant de la Méditerranée !

La terre catalane inondée de soleil vous attend… Entre vignes et oliviers, découvrez une nature généreuse dotée
d’un riche patrimoine culturel. De l’homme de Tautavel à Picasso, de l’art roman aux forteresses cathares, ici
tout est invitation à la découverte.

Notre équipe de professionnels se tient prête pour offrir à vos élèves un séjour de qualité et d’un apport pé-
dagogique incontestable, en leurs proposant des activités enrichissantes.

Entre mer et étang, le village est idéalement situé pour pratiquer les activités nautiques.

Découvrez nos quatre séjours à thème 5J / 4N :

• Découverte du milieu marin 3J/2N
• Evasion bleue 5J/4N
• 5 Jours dans le Vent 5J/4N
• Séjour autour des sports de glisse

L’hébergement

• Capacité : Agrément EN pour 100 élèves,
• Capacité totale de 430 chambres et 170 gîtes,
• Logement pour 4 à 5 élèves avec sanitaires privatifs et patio,
• Chambre individuelle pour les enseignants et accompagnateurs,
• 3 salles de restaurant climatisées avec terrasses,
• Repas servis aux plats,
• Terrain de 15 ha en front de mer,
• Accès direct à la plage,
• Piscine de 900m²,
• Terrains de sports,
• 20 salles d’activités,
• Accès wifi.

La restauration

Notre restauration est soignée et vous pourrez y apprécier les spécialités méditerranéennes. Nous disposons
de 3 salles de restaurant climatisées et lumineuses agrémentées de terrasses pour votre plus grand confort.

Nous vous proposons :

• Une restauration servie aux plats,
• Les vins sont à discrétion pour le personnel encadrant.
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Les activités dans le centre

• Initiation au cerf-volant pilotable,
• Construction de cerf volant,
• Baignade surveillée en piscine,
• Initiation au tir à l’arc,
• Initiation et perfectionnement à l’aquarelle,
• Découverte de l’environnement, la plage, les dunes…,
• Jeux sportifs,
• Jeux d’orientation.

Les activités à proximité

Un large choix de thèmes et d’activités sont proposés pour vos classes de découverte :

• Séance de voile sur optimist (20 minutes à pied du village vacances),
• Char à voile au CVCL de Leucate,
• Pêche à pied à l’étang,
• Découerte de l’avifaune dans la pinède (à coté du village vacances),
• Pêche ancestrale sur la plage du village vacances,
• Découverte des falaises de Leucate,
• Les éoliennes de Fitou,
• Visite des marais salants à Gruissan,
• Promenade en mer et sur l’étang,
• Balade à Collioure,
• Forteresse de Salses,
• Tautavel et son musée de la préhistoire,
• Espagne sur les traces de Dali : Cadaquès et Figueras

L’encadrement

L’encadrement des activités proposées est fait par des professionnels qualifiés et diplômés. Un animateur 
référent sera mis à disposition lors de votre séjour pour vous guider tout au long de votre séjour. Les temps
hors activités pédagogiques sont à la charge des enseignants et des accompagnateurs. Nous pouvons, sur 
demande, mettre à votre disposition un animateur de vie quotidienne pour ces temps libres, les repas, etc…

Nos points forts

• Terrain de 15 ha en front de mer.
• Une équipe de professionnels expérimentés.
• Un patrimoine culturel riche.
• Village situé entre mer et étang.
• Proche de l’Espagne.
• De nombreuses salles d’activités..
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KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/

