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En direct de vos hôtels de plein air

OFFRE EXCLUSIVE PONT DE L’ASCENSION !
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Pour 2 nuits achetées *
= la nuit du samedi offerte !

En plus de votre hébergement 100% confort profitez de nombreuses animations
proposées : jeux aquatiques, tir à l'arc, tournois de sport, quizz, dîner-spectacle,
défis etc.

Je réserve mon séjour

Sauna
Tennis
Show de cabaret
Espaces aquatiques
Restaurant
Mini-market

* Offre valable pour la réservation des nuits du jeudi 30 mai et du vendredi 31 mai en mobil-home (hors gamme Archipel)
La troisième nuit du samedi 1er juin au dimanche 02 juin vous est offerte. Offre non cumulable.

BIENVENUE au PETIT FRÈRE D'ARCHIPEL : HÉLIOS !
34 m2 ... de confort, de design
& de modernité !
1 chambre parentale
1 chambre avec 2 lits séparés et 1 lit gigogne
Canapé convertible
Salle de bain avec double vasque, toilette
Toilette séparé avec lavabo

Découvrez dès cet été la nouvelle gamme HÉLIOS !
Petit-frère du spacieux ARCHIPEL, HÉLIOS est
design, moderne et tout confort avec sa terrasse
privative et ses espaces généreux.
Vous allez ADORER séjourner dans ce tout nouveau
petit bijou qui peut accueillir jusqu'à 7 personnes !

... Photos du nouveau venu à découvrir très bientôt ...
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ACHETEZ VOS BILLETS !

L’assurance de passer une folle journée au Nai'a Village !
Utilisable de 10h à 20h (mercredi, samedi, dimanche & jours fériés)
Accès à l'intégralité de nos équipements et animations !
Entre avril et octobre (hors juillet-août)

En savoir plus
Adulte : 15€
Enfant : 8€

Une question ?

TÉL : +33 (0)4 68 86 15 36 - RECEPTION@NAIA-VILLAGE.COM - WWW.NAIA-VILLAGE.COM - WWW LE SOLEILBLEU.COM
ROUTE DE SAINT LAURENT - 66420 LE BARCARÈS - SAS AU CAPITAL DE 34 682,15 € - RCS PERPIGNAN 350 897 260

