
3 aires
de camping-cars
a Leucate

3 RV areas in Leucate

Leucate est un spot de glisse privilégié pour les pratiquants de kitesurf, windsurf, 
stand up paddle et char à voile. Conscient de ses atouts, la ville met tout en 
oeuvre pour satisfaire les amateurs de glisse. Dans cet esprit, Leucate dispose 
de trois aires d’accueil de camping-cars et de véhicules légers. Sur les aires du 
Goulet et de Leucate Plage, la ville de Leucate propose un service tout confort 
avec le plein d’eau potable et le service de vidange.
Leucate is an appreciated spot for kitesurfers, windsurfers, stand up paddle and 
sand-yachting lovers. Aware its assets, the city does everything possible to sa-
tisfy skating lovers. In this aim, Leucate enjoys 3 areas for RV and other private 
vehicule. On The Goulet in Leucate Village and in Leucate Plage, the city of Leu-
cate offer a full drinking water and draining services.

LE GOULET : un spot de renom sécurisé et une école de windsurf animée 
par le champion de funboard Julien Taboulet (F100). A wellknown secure spot 
with a windsurf school animated by the funboard Champion : Julien Taboulet (F100)

LEUCATE PLAGE : profitez de la grand plage préservée des Mourets 
(à 50 m) où se pratique à tout niveau le stand up paddle et le kitesurf. Take ad-
vantage of The Mouret, a long and preserved beach (55 yards by walking) where 
you can practice stand up paddle and kitesurf.

LES COUSSOULES : ce spot a été rendu célèbre par le Mondial du 
Vent et l’épreuve du championnat du Monde de kitesurf freestyle Pkra où vien-
nent se défier les meilleurs athlètes mondiaux de la discipline. Une école de char 
à voile vous accueillera également sur la plus longue piste de char à voile de la 
Méditerranée. This spot has been known thanks to the Mondial du Vent event 
and PKRA Kitesurf Championship where the best internationals athletes chal-
lenge eachother. A sand-yachting school will welcome you
on the longest Mediterranean sand-yachting track.

Chaque aire a sa propre identite - Each area got it own identity

3 aires d'accueil tout confort - 3 confortable areas

LEUCATE, sea, sun and wind !



Renseignements
Informations  04 68 40 91 31 tourisme-leucate.fr
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LE GOULET

LE GOULET

LEUCATE
PLAGE

LES
COUSSOULES

LEUCATE PLAGE

LES COUSSOULES

De février à novembre from February to November
Tarif unique unique rate : 7€20 / jour et par véhicule
Ce prix comprend le stationnement et la vidange
This price include parking and draining
Plein d’eau potable full of drinking water : 2€
Décembre et janvier December and January
Stationnement libre sans services
Free parking without services

De février à novembre from february to november
Tarif unique unique rate : 7€20 / jour et par véhicule
Ce prix comprend le stationnement et la vidange
This price include parking and draining
Plein d’eau potable full of drinking water : 2€
Décembre et janvier December and January
Stationnement libre sans services
Free parking without services

De février à novembre from february to november
Tarif unique unique rate by night : 6€ / nuit et véhicule
Sans service without services

CD 427
11370 LEUCATE

Chemin du Mouret
11370 LEUCATE

Chemin des Coussoules
11370 LEUCATE


