


Idéal pour des vacances familiales, tranquilles et sportives,
dans une petite zone balnéaire typique et authentique.
A 1,5 Km d’un des plus beaux sites sauvage et protégé du littoral
méditerranéen.
Perfect for relaxing and sporty family holidays, situated in a typical,
authentic seaside resort. 1.5 km from one of the most beautiful nature
reserve on the Mediterranean coast. 
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7 Km de plage pavillon bleu
nettoyée quotidiennement de
juin à septembre.
Postes de secours en place du
1/7 au 31/8 situés sur la plage
de Frontignan à 50 m.
A 2 Km, plage naturiste d’une
longueur de 6 Km uniquement
accessible par les piétons et les
vélos.
7 km of blue wave flag beach,
cleaned every day form June to
September.
Aid stations from 1/7 to 31/8,
50 m on the beach of
Frontignan.
6 km of nudist beach nearby
(2 km), only
accessible on
foot and by
bike.



Le camping aux 1000 lauriers
Petit camping de 1,1h, havre de verdure dans une zone résidentielle
en bord de mer, 110m de la plage avec accès piétonnier asphalté.

The campsite with the 1000 bay trees.
Small campsite of 1,1 hectares, a haven of greenery in a residential
area on the sea, 110 m of beach with asphalted pedestrian access.
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❊ Camping, ouvert de début
avril à fin septembre.

❊ Réception ouverte 8h à 21h.
❊ Piscine ouverte de début

avril à fin septembre.
❊ Surveillant de baignade

du 1/7 au 31/8.
❊ Bar, restaurant et snack,

ouverts du 1/5 à fin
septembre.

❊ Animations : en juillet et août.
❊ Supermarché (à 50m) :

ouvert de début avril à fin
septembre.

❊ Service de surveillance
24h/24h.

❊ Campsite, open from
April till end of
September. 

❊ Reception open from
8 am till 9 pm.

❊ Swimming-pool, open
from April till end of
September. 

❊ Lifeguard 
from 1/7 to 31/8.

❊ Bar, restaurant and snack,
open from 1/5 till end of
September.  

❊ Entertainments : in July
and August

❊ Supermarket ( 50m) :
open from April till end
of September. 

❊ Surveillance service
24 hours a day.



Pour vous rafraîchir ou bronzer, la piscine du “Soleil”
vous accueille dans son cadre verdoyant et fleuri.
Participez en famille aux jeux piscine et à l’aquagym.
At the swimming pool of the Soleil you can have a
refreshing dip or a tan in green surroundings full of
flowers.The whole family can take part in the swimming
pool games and aqua gym.
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Promotion exceptionnelle / Special offer
Avril, Mai, Juin et Septembre / in April, May, June and September

7 nuits passées = 6 nuits payées
14 nuits passées = 10 nuits payées
for a 7 night stay = you only pay 6

for a 14 night stay = you only pay 10
en camping et locatifs / for pitches and hired accommodation.
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Emplacements de 85 à
110m2, délimités, ensoleillés
ou ombragés.
Parking voiture sur les
emplacements. Notre
gamme de locatifs saura
répondre à vos attentes de
confort et d’espace.

Pitches 85 to 110 m2,
clearly marked, sunny or
shady. Car parked on the
pitch. Our choice of hired
accommodation will satisfy
your expectations of
comfort and
space.



Promotion exceptionnelle / Special offer
Avril, Mai, Juin et Septembre / in April, May, June and September

7 nuits passées = 6 nuits payées
14 nuits passées = 10 nuits payées
for a 7 night stay = you only pay 6

for a 14 night stay = you only pay 10
en camping et locatifs / for pitches and hired accommodation.
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Semaine en Pays d’Oc
culture et découverte

❊ 1er jour : les gorges de l’Hérault,
les grottes de Clamouse, l’abbaye et
le village de St Guilhem le Désert.

❊ 2ème jour : “Sète” : Balade autour
de la lagune, visite des musées
Paul Valery et Georges Brassens, ...

❊ 3ème jour : “La Camargue” :
Visite de la réserve naturelle.

❊ 4ème jour : “Frontignan” :
Son marché, circuit autour de
l’étang de Thau.

❊ 5ème jour : “Au bord de la
Lagune”: Randonnée vers
Palavas dans un site sauvage en
bord de mer.

❊ 6ème jour : “Bois des Aresquiers” :
Circuit à cheval et
promenade le
long des
étangs et
des bois.

A week of culture and
discovery in the Pays d’Oc
❊ Day 1: The Gorges de

l’Hérault, the grotto of
Clamouse, the abbey and
village of St Guilhem le Désert.

❊ Day 2: Sète: excursion on the
lagoon, visit to the Paul Valery
and Georges Brassens museums.

❊ Day 3: The Camargue:
visit to the nature reserve.

❊ Day 4: Frontignan:
the market, trip around the
Etang de Thau.

❊ Day 5: On the banks of the
lagoon: walk to Palavas in wild
nature along the seashore.

❊ Day 6: Bois des Aresquiers:
ride and walk along the salt
water lakes and woods.

Propositions
week-end sur place

Suggestion for
weekends on the site
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