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Une équipe de spécialistes, au sein de l’Office de Tourisme de Leucate, 
classé en catégorie 1, pour vous conseiller et vous guider depuis  
la prise en compte de votre cahier des charges jusqu’à la fin de votre 
évènement.

Nous garantissons un devis sous 48h, et nous mettons toutes nos compétences et 
notre expérience pour respecter votre budget, vos demandes et vos attentes, 
tout en proposant de l’originalité et de l’authenticité.

Nous pouvons être soit l’interlocuteur unique tout le long de la préparation, 
soit vous conseiller sur le choix des prestataires.

 En avion
L’aéroport International Perpignan- 
Rivesaltes se situe à 25 km de Leucate 
Méditerranée, soit 20 mn en voiture. 

 En train
Les gares de Leucate La Franqui, 
Narbonne et Perpignan sont  
idéalement situées et desservies pour 
vous rendre à Leucate Méditerranée.  

 En voiture
Par la route, Leucate est desservie par 
l’Autoroute A9 et la sortie n°40 « Salses 
Le Château, Port Leucate, Leucate ». 

COMMENT VENIR ?

QUI SOMMES-NOUS ? 

Tel : +33 (0)4 68 40 45 77

stecy.tortosa@leucate.net

www.tourisme-leucate.fr

@

DEMANDEZ VOTRE DEVIS

Temps de trajet et distances entre Leucate 
et les principales villes d’Europe en voiture :

Paris : 7h40 • 825 Km

Stuttgart :  10h00 • 1040 km

Marseille : 3h00 • 290 Km

Genève : 5h15 • 570 Km

Lyon : 4h00 • 425 Km

Bruxelles : 10h31 • 1125 Km

Toulouse : 1h45 • 180 Km

Espagne : 0h50 • 70 Km

Barcelone : 3h10 • 340 Km

Barcelone

Paris

Lyon
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Les activités Nautiques	 													 	 														04
Les activités Loisirs	 	 	 	 													06

Les prestations « clé en main » 	 														12

Leucate Méditerranée 

http://www.tourisme-leucate.fr


Ski nautique, Wakeboard
Une structure unique en Méditerranée, où vous 
pourrez découvrir le ski nautique, le wakeboard et 
le kneeboard sur un parcours de 950m sur l’étang 
de  Leucate, dans un esprit fun et entouré par 
des moniteurs.

Char à voile, funboat, planche à voile, paddle, catamaran
Surprennez vos salariés ou vos amis avec une sortie 

sur les lagunes de Leucate Char à voile, kite ou rame, 
pour un vrai moment de détente et de cohésion.

Jet ski - Bouées tractées. 
Du baptême, à l’inititation jusqu’à 

la randonnée, découvrez le littoral 
en jet-ski en toute sécurité, encadré 
par une équipe fun et dynamique. 
Prolongez votre journée sur la plage 
privée et au restaurant de la base.

Cercle de Voile du Cap Leucate

À partir de 

15€ TTC

Leucate Jet ski

Les act iv i tés  . . . 
NAUTIQUES

À partir de 

19€ TTC

À partir de 

30€ TTCTéléski Nautique

Leucate Évasion Marine
Une promenade en bateau inoubliable 

au rocher de la sorcière, dégustation 
d’huîtres et de vins, sardinade au pied 

de la falaise, pêche en mer dans 
une ambiance conviviale.

À partir de 

11,50
€ TTC

Chasse au trésor, canoë/pédalo, pack loisirs
Participez à la chasse  au trésor avec plus de 2h 

d’activités sportives et réjouissantes en canoë ou 
en pédalo sur un parcours balisé de questions. 
Une manière ludique et originale de découvrir 

l’environnement du Lac Marin. Ou choisissez plus 
de 3h d’animation avec le Pass’Loisirs et ses 4 activités 

: pédalo, canoë, paddle, bateau sans permis.

L’Île au loisirs

À partir de

16,50 
€ TTC

 EN SAVOIR PLUS

 EN SAVOIR PLUS

 EN SAVOIR PLUS

 EN SAVOIR PLUS

 EN SAVOIR PLUS

http://www.leucate-evasion-marine.com
http://www.leucate-jetski.com
http://www.teleskibarcares.com
http://www.cercledevoile.com
http://www.lileauxloisirs.com


Starkh Paintball

Un parc de loisirs multi-activités  
de  3 ha au bord de la mer dans la pinède de Port Leucate !

• 2 Tyroliennes de 300 m de long  
avec un départ à plus de 22 m de haut

• ACCROBRANCHE : 290 jeux répartis sur 16 parcours. 
• ROCHER D’ESCALADE : 8 mètres de haut, 10 voies.

• CHUTE LIBRE de 10m et de 18m de haut
• RESTAURANT avec terrasse ombragée. 

• Bar panoramique et zone de pique-nique.

Paintball, Laser game d’extérieur, paintball nocturne, 
escape game, Archery ball. Dans un décor unique, 

au cœur de la pinède de Port Leucate, face à la mer.

Parc de Loisirs Leucate Aventures

Les act iv i tés 
LOISIRS 
ET  DÉCOUVERTE

L’Hippocampe
À partir de 

7 € TTC

Dégustations d’huîtres
En plein cœur du centre ostréicole 

de Leucate, dégustez les coquillages 
fraîchement pêchés de l’étang, dans un 

cadre typique de la Méditerranée, sur 
une terrasse au bord de l’étang

Située en plein cœur du centre ostréicole, 
la Maison de l’étang présente l’histoire 
de nos étangs, espaces naturels sensibles, 
où se croisent histoires humaines, techniques 
de pêche et paysages d’exception.

Découvrez le chai des Vignobles Cap Leucate, 
où un professionnel passionné vous dévoilera les 

techniques de la fabrication du vin.
 A la fin de la visite, vous pourrez également 

déguster 4 des meilleurs vins produits ici.

Petit train

Visite de Leucate et Port Leucate en petit train touristique

Parking de l’Office de Tourisme 11370 PORT LEUCATE

 De juin à septembre  12 à 120 personnes 

 +33 (0)6 37 66 13 43 @ bessatroger@gmail.com

 www.allo-petit-train.com

4€ TTC
À partir de 

20 personnes*Visite guidée 
de la cave coopérative 

Visite de la Maison de l’étang À partir de 

10€ TTC

20€ TTC
Par personnepour l’accrobranche

À partir de 

4,50
€ TTC

*en dessous de 20 personnes nous consulter

5€ TTC
pour la tyrolienne

 EN SAVOIR PLUS

 EN SAVOIR PLUS

 EN SAVOIR PLUS

 EN SAVOIR PLUS

http://www.starkh-paintball.com
http://www.allo-petit-train.com
http://www.leucate-aventures.com
http://www.cap-leucate.com
http://www.starkh-paintball.com


Complétez 
VOTRE SÉJOUR…

… avec l ’un de nos 
PARTENAIRES RESTAURATEURS

   Casino Circus Port Leucate

   Le Bistrot des Copains

   Le Capri

   Club de plage Chez Biquet  

   Club de plage Le Poulpe

   Club de plage le Dix Vins 

   Le Cezelly 

   La Guingette du Golf 

Club de la plage 
Le Poulpe

Le Dix Vins
Casino Circus

Club de plage le Dix Vins

http://www.casinodeportleucate.fr
http://www.bistrot-des-copains.fr/
http://www.restaurant-lecapri.com
https://www.facebook.com/biquet.plage?utm_source=tripadvisor&utm_medium=referral
http://www.facebook.com/lepoulpelaplage
http://www.facebook.com/PlageDixVins
https://www.tourisme-leucate.fr/le-cezelly/leucate-village/tabid/48145/offreid/5346e469-2923-420a-9f9e-7e0bd2fb3bf4/detail.aspx
https://www.facebook.com/La-Guinguette-du-Golf-130497360321242/?utm_source=tripadvisor&utm_medium=referral


… avec l ’un de nos 
PARTENAIRES HÉBERGEURS

   Village vacances Rives 
des Corbières *** 

    L’hôtel 19-21 « Un amour 
        d’hotel »****

    Centre de vacances ODCVL 
        Les Coussoules 

   Domaine Presqu’Île La Franqui *****

   Le Rev hôtel **

     Résidence hôtelière Leukos ***

Résidence Leukos *** VV Rives des Corbières***

Domaine Presqu’Île de La Franqui*****La Guingette du Golf

Complétez 
VOTRE SÉJOUR…

Hôtel 19-21****

https://www.rivesdescorbieres.com/
http://www.hotel19-21.com
http://www.odcvl.org/centre/les-coussoules
http://www.viglamo.com
http://www.hotel-leucate.fr
http://www.leukos-hotel.fr/


Journées à thème

Les packages  
« clé en main »

Matinée
Visite du chai des Vignobles Cap 
Leucate, suivie d’une dégustation 
de vins.

Déjeuner

Après-midi
Promenade en mer ou sur l’étang 

avec Leucate Evasion Marine

Matinée
Petit déjeuner d’accueil

Temps de travail

Pause viennoiseries, boissons chaudes et 
froides

Déjeuner

Après-midi
Team building chez Starkh Paintball : 
jeux de rôles en paintball, archery ball 
ou laser game. Cohésion d’équipe, 
dans un cadre unique sous les pins 
face à la mer.

Dîner de gala dans un club de plage, les 
pieds dans le sable

Nuit en chambre double

Matinée  
Session Jet ski en mer ou Téléski 

Nautique sur l’étang 
de Salses-Leucate.

Déjeuner
sur la base de loisirs

Après-midi 
Chasse au trésor en canoë ou en pédalo.

Journée Découverte
Jour 1

Jour 2
Journée Nautique 

À partir de 

46,50
€ TTC

À partir de 

35€ TTC

Matinée
Petit déjeuner d’accueil

Temps de travail

Pause viennoiseries, boissons 
chaudes et froides

Déjeuner

(sur la base de 30 personnes minimum)

Idée
séjour/séminaire

À partir de 134€ TTC

Chez Biquet



Votre so i rée pr ivée  
INOUBLIABLE  
À LEUCATE

Nous nous adaptons à l’ambiance 
que vous souhaitez :

n  Soirée de gala 

n  Soirée sur la plage les pieds 
    dans le sable, dans un club privé

n  Soirée Chance au Casino

n  Soirée conviviale dans un pub  
     en bord de mer

Chacune de ces soirées pourra être 
accompagnées de l’ambiance 
musicale de votre choix :  
live music, Big Band de jazz, DJ, 
Karaoké, artistes nationaux  
et internationaux…

Nous pouvons vous proposer tout 
un panel d’animations originales 
pour vos soirées.

I l s  nous ont  fa i t  conf iance, 

pourquoi  pas vous
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 Réservez vos activités sur tourisme-leucate.fr

https://www.tourisme-leucate.fr/

