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Entre la montagne et la mer, proche de Saint 
Cyprien

Latour-Bas-Elne est une charmante commune du Languedoc 
dominée par la Tour, édifice construit au Xème siècle qui 
possède une riche histoire.

Située entre la montagne, l'Espagne et la mer, sa situation 
géographique est idéale pour vous évader et visiter la 
Catalogne. De plus, Latour-Bas-Elne est située à moins de 4 
km de St-Cyprien plage, station balnéaire incontournable du 
Languedoc, reconnue pour son port de plaisance. Elle abrite un 
riche environnement naturel avec 6 km de plages de sable fin, 
des espaces verts et boisés. Vous vivrez des vacances riches 
en émotions dans l'une des plus belles régions de France.

Découvrez les merveilles de la Côte Vermeille 
sur www.mmv.fr et www.tourisme-saint-
cyprien.com

LA RESIDENCE LES DEMEURES 
TORRELLANES***

Les Demeures Torrellanes*** se situe à Latour-Bas-Elne, une 
petite ville à 4 km de Saint-Cyprien. Loin du tumulte de la 
station balnéaire, cette ville est idéale pour se reposer et 
profiter des charmes de la Catalogne.

La résidence construite en 2012 a été déclinée sur la 
thématique de Dali. Elle se compose d'agréables et récents 
appartements en duplex ou maisons avec terrasse et/ou jardin. 
Vos enfants profiteront du Club enfant et de ses activités, 
pendant que vous pourrez profiter d'un moment relaxant à la 
piscine ou à l'espace bien-être.

LES ATOUTS DE LA RESIDENCE

- Accès à la  piscine extérieure avec pataugeoire
- Accès à la salle de fitness
- Espace bien-être
- Appartements avec balcon ou maisons avec terrasse
- Animations adulte, ados et club enfant pendant les 
vacances scolaires d'été
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RÉSIDENCE PARTENAIRE SAINT-CYPRIEN  LATOUR-BAS-ELNE   

Restauration

Service boulangerie A voir sur place

Service petit-déjeuner 

Enfants

Activités ados en vacances scolaires Du 08/07 au 25/08/2017
2 fois par semaine
Club enfant de 4 à 12 ans en vacances scolaires Du 08/07 au 25/08/2017

Kit bébé Prêt de lit, chaise, rehausseur (selon disponibilité)

Animation

Animations en Juillet/Août Du 08/07 au 25/08/2017

Animations Adulte Jeux, animation aquatique

Loisirs

Piscine extérieure avec pataugeoire Ouverte d'avril à septembre selon conditions climatiques de 10h à 20h.
Tenue de bain obligatoire : maillot ou slip de bain (shorts interdits)
Salle de Fitness 

A proximité, avec participation 

Bien-être

Entrée gratuite aux espaces bien-être 

Accès à l'espace bien-être : sauna, hammam et jacuzzi Réservé aux +18 ans. Pendant les horaires d'ouverture de la 
réception.

Stock m2

2 pièces 4 personnes 
duplex 

32-36 Une chambre avec un lit double (160 x 200 cm) à l'étage. Balcon.

Maison 2 pièces 4 
personnes duplex

34 Une chambre avec un lit double (140 x 200 cm) à l'étage. 

Maison 2 pièces 4 
personnes duplex 
climatisée

34 Une chambre avec un lit double (140 x 200 cm) à l'étage. 

Maison 3 pièces 6 pers. 
duplex

43 Une chambre avec un lit (160 x 200 cm) et une seconde chambre avec 1 lit 
superposé à l'étage.

Hébergement accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite

2 x Maison 2 pièces 4 pers. Duplex 2 x Maison 3 pièces 6 pers. Duplex 
Un séjour équipé d'une TV avec canapé-lit,  une chambre avec un lit 
160X200 à l'étage et une seconde chambre avec 2 lits superposés .
La salle de bain comprend une douche. Les Maisons disposent de 2 WC.
Maison avec terrasse et jardin.
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Services

WiFi Gratuit à la réception

WiFi Accès en appartement

1 place de parking par hébergement 

Linge de lit fourni 2 draps + taie

Ménage fin de séjour Hors vaisselle

Animaux admis 

Forfait confort lits faits à l'arrivée + linge de toilette + ménage de fin de séjour 
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