
HEBERGEMENT

SITUATION : Tout près de l’étang de Thau, vous séjournez
dans un camping familial calme et reposant. Vous êtes
à moins d’une demie heure de la mer et à une heure 

de Montpellier. 

ÉQUIPEMENT : 3 mobil-homes six personnes avec :  
un séjour avec kitchenette, 1 chambre avec un lit double
et 2 chambres avec 2 lits simples chacune, salle de bain
et WC. Une terrasse avec un salon de jardin. 

RESTAURATION

Cuisine et service assurés
par l’équipe, aidée des vacan-
ciers le souhaitant, dans une
ambiance conviviale et fami-
liale. Une sortie restaurant
est organisée en fin de séjour.

LES ACTIVITES PREVUES ET PROGRAMMEES

. Découverte de la ville de Béziers avec ses arènes, 
son marché couvert et sa cathédrale !

. Promenade en péniche sur le canal du midi au rythme
des écluses.

. Visite d’Agde en petit train : découvrez la jolie ville
d’Agde et ses remparts.

. Participez aux Joutes de Sète et observez les joueurs
pratiquer ce sport de combat traditionnel dans une 
ambiance festive et folklorique. 

. Baignade et détente sur les plages de Sète, Frontignan,
Palavas les Flots. 

. Activités et animations proposées sur place par le 
personnel du camping.

. Découverte des marchés et dégustation des produits
locaux.

AUTRES ACTIVITES ET LOISIRS POSSIBLES

. Visite de l’aquarium marin du Cap d’Agde, l’aquarium
des amoureux de la mer.

. Croisière sur l’étang de Thau.

Durée
3 semaines

Période
03/08 > 24/08/2019

Prix/Pers.

2389€

Lieu
Camping

Participants
14 personnes

Encadrement
3 accompagnateurs 
dont 1 directeur

Véhicules
2 minibus

À savoir
. Séjour dynamique
. Séjour réservé aux 
personnes peu fatigables 

Autonomie

A1 B1

Villeveyrac (Herault - 34)

AVENTURES A LA MER
Séjour dans un camping tout confort à 20 minutes 
de la plage entre le Cap d’Agde et Sète.  
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