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                                                                                                                          Port Leucate, le 21 Octobre 2015 
Cercle de Voile du Cap Leucate 

La Marina 
Avenue de la Pinède 
11370 PORT LEUCATE 
Tél : 04.68.40.72.66 
Mail : cvcl.club@gmail.com      
 

Le Cercle de Voile du Cap Leucate 
Le club, une école, des compétitions au cœur de la 
tramontane, au royaume du funboard, de la vitesse et du 
slalom. 
On glisse partout à Leucate et surtout à la Franqui. 
Les Bénévoles et les professionnels du club vous y attendent pour 4 jours de courses. Une première 
pour ce circuit national qui, nous l’espérons, augurera le retour de belles compétitions pour tous 
autour du Mondial du Vent. 
 

Quelques renseignements pratiques : 
 

POUR SE LOGER : 
 

 Centre de Vacances « Temps Jeunes » anciennement Albatros 
 
E-Mail : v.cardot@temps-jeunes.com ou f.riou@temps-jeunes.com 
 
Site Internet : Cliquez ICI 

 
Accueil sur le centre L’Albatros à Leucate La Franqui 

Sur réservation uniquement 

Accueil nuit + petit déjeuner : 

15 € / personne / nuit, avec draps en chambre double, triple ou quadruple 

Remise des clés le jour de votre arrivée entre 18h et 20h 

Repas supplémentaire le soir : 10 euros (Repas uniquement pour les personnes étant hébergés au centre de 

l’albatros)  

Libération des chambres avant 10h le jour du départ 

 

 

mailto:v.cardot@temps-jeunes.com
mailto:f.riou@temps-jeunes.com
http://www.temps-jeunes.com/classe-centre-colonie.aspx?id=36
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 « Mer, sable et Soleil »   village des funboarders à Leucate-plage 
 

Site Internet : www.mer-sable-soleil.fr 

Téléphone : 04 68 40 00 90 
 

 Centre d’accueil ODCVL « les Coussoules »  
 

E-Mail : coussoules@centres-odcvl.org 

Site Internet : www.coussoules-odcvl.org 

Téléphone : 04 68 45 79 64  
 

 

  le site de l’office du tourisme pour tout savoir sur Leucate  
 

Site Internet : www.tourisme-leucate.fr 

 

POUR LA COMPETITION : 
 
- parc coureurs : sur le site de la Franqui 
Gardiennage matériel et parking pour les véhicules. 
 

POUR SE NOURRIR : 
 
Le midi : 

Pour les coureurs et accompagnateurs, Possibilités de réserver nos paniers repas : 6 €uros (sandwich, 
eau, biscuit, chips, fruit, yaourt à boire, fromage et pain) (plat, fromage, fruit, boisson) 
 

Le soir : 

-Sur le centre l’Albatros si vous êtes hébergés sur ce centre de Vacances 
-Sur le centre ODCVL si vous êtes hébergés sur ce centre de Vacances 
-Sur la commune de Leucate 
 
 

http://www.mer-sable-soleil.fr/
mailto:coussoules@centres-odcvl.org
http://www.coussoules-odcvl.org/
http://www.tourisme-leucate.fr/


 

Cercle de Voile du Cap Leucate, Avenue de la pinède, 11370 Port Leucate 
       Association loi 1901, affiliée FFV et FFCV, agréée DDJS, N° Siret 40806708000 015 

Mail : cvcl.club@gmail.com / Tél:04.68.40.72.66  
 http://www.cercledevoile.com/ 

 

 
 
 
 
 
Samedi soir : Repas de Gala « soirée Paëlla » (Avec dessert, Café et boisson) 

Offerte aux coureurs, 12€ pour les personnes supplémentaires 

Attention : pour les paniers repas du midi et le repas de Gala du samedi soir « La 

Paëlla », pré-inscription obligatoire, merci de retourner la fiche d’inscription (voir sur 

le site) au club avec le chèque. 

 

 Les liens pour les sites des partenaires : 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

                                                             

 

 

 

 

 

http://www.surfone-leucate.com/
https://www.chinook-leucate.com/
http://www.cercledevoile.com/
http://www.windsurfleucate.com/
http://www.mer-sable-soleil.fr/
http://www.aff.net/index.php
http://www.naishprocenterleucate.com/
http://www.ffvoilelr.net/
http://www.aude.fr/
http://www.aude.gouv.fr/direction-departementale-de-la-cohesion-sociale-et-a96.html
http://www.leucate.fr/
http://www.legrandnarbonne.com/
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/

