


DESTINATION

M ÉD IT ER R ANÉ E

FR/ Situé à 1,5 km de la plage, le Camping 
Mas des Lavandes **** (300 emplacements) 
vous accueille au cœur d’un pays de vignes 
et de soleil. Entre plages de sable fin, Canal 
du Midi et Montagnes du Haut Languedoc, 
plongez dans une région riche en patrimoine 
et en gastronomie.

GB/ Camping Mas des Lavandes **** (300 
locations) sets at 1,5 km from the beach, 
and welcomes you in a sunny wine region. 
Between the sand beaches, the Canal 
du Midi and the mountains of the Haut 
Languedoc, you can explore a region full of 
heritage and gastronomy.

VALRAS PLAGE



NL/ Camping Mas des Lavandes **** (300 locatie) ligt op 1,5 km van 
het strand en heet u welkom in een zonnig wijnlandschap. Tussen de 
zandstranden, het Canal du Midi en de bergen van de Haut Languedoc, 
kunt u er op uit in een streek vol erfgoed en gastronomie.

DE/ Nur 1,5 km vom Strand entfernt begrüßt Sie die 4-Sterne-
Campinganlage „Mas des Lavandes“ (300 standorte) inmitten eines 
sonnigen Weingebiets. Zwischen feinen Sandstränden, Canal du Midi 
und Berglandschaft des Haut-Languedoc erleben Sie eine Region voller 
Geschichte, Kultur und Genuss.

À DEUX PAS.. .  TWO STEPS AWAY.. .
ÉTANG DE THAU

CANAL DU MIDIPORT DE VALRAS

AGDE

MARCHÉ DE SÉRIGNAN

ÉTANG DE VENDRES



UNE OASIS
DE

F RA ÎCH EUR.. .
FR/ Plongez dans un espace aquatique 
entièrement chauffé de 2 300 m2 construit 
en 2016 et savourez le plaisir des vacances. 
Sensations fortes, balnéo et jacuzzis feront 
le bonheur des petits et des grands.

GB/ Take a refreshing dip in the waterpark 
of 2 300 m2, build in 2016, and enjoy water 
fun. The entire family can choose between 
sensation, balneo, all in heated water.

NL/ Neem een duik in het in 2016 
gebouwde waterpark van 2300 m2 en geniet 
van vakantieplezier. Jong en oud kunnen 
kiezen uit sensatie, balneo en verwarmde 
zwembaden.

DE/ Auf 2.300 m2 sorgt die 2016 eröffnete 
Wassererlebniswelt mit beheiztem Becken 
und Aqua-Wellnesseinrichtungen für 
Badeund Ferienspaß für jedermann.



Espace aquatique entièrement chauffé / An entire heated waterpark

Détendez vous dans notre espace bien-être 
(massages, soins du corps et du visage, épilations, ...)
Relax and enjoy our wellness area  
(massages, facial and body skin care, waxing, ...)

A PEACEFUL ATMOSPHERE
 1 toboggan / aquatic slide
 2 pentagliss / 2 racer slides
 1 rivière de nage / 1 river pool 
 1 jacuzzi
 2 bains à banquettes hydromassantes / 2 hydromassage beds
 1 pataugeoire / 1 paddling pool
 Des jeux aqualudiques / Aquatic games for kids



BONHEUR DES
LE

ENFANTS
FR/ Car le sourire des enfants est le signe de 
vacances réussies, un soin tout particulier leur 
est apporté.
Pour la tranquillité des parents les animateurs 
accueilleront les enfants de 4 à 12 ans au 
Mini- Club et divertiront les ados.

GB/ The smile of a child is the proof of 
a successful holiday. That is why we take 
particular care of children.
Children from 4 to 12 years can register at the 
mini-club with activity leaders. Teens can also 
choose between a great number of activities.

NL/ Omdat de glimlach van een kind het 
teken van een geslaagde vakantie is, zorgen 
wij voor hun vakantieplezier.
Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen terecht bij 
de mini-club met activiteitenleiders. Er zijn 
ook activiteiten voor tieners.

DE/ Weil Kinderlachen für gelungene Ferien 
steht, werden Ihre Kinder hier besonders 
umsorgt. Damit Sie im Urlaub richtig 
ausspannen können, begrüßen die Animateure 
Ihre Kinder zwischen 4 und 12 Jahren im 
Mini-Club. Selbstverständlich ist auch für die 
Unterhaltung Ihrer Teenager gesorgt.



FUNNY
HOLIDAYS

FR/ 
 Au programme du Mini-Club : chasse aux trésors, maquillage, modelage, 

dessins, ateliers manuels, tournois sportifs, mini-disco, laser game, ...
 2 aires de jeux avec toboggans, balançoires, jeux de cordes, mur d’escalade, 

tourniquet, cabanes, trampoline, ... 
 Espace aqualudique chauffé à la piscine : pataugeoire, toboggan, jets d’eau, ...

EN/ 
 On the programme of the mini-club : treasure hunt, make-up, clay 

modelling, drawing, crafts, sports tournaments, mini-disco, laser game, ... 
 2 play areas with slides, swings, rope nets, climbing wall, merry-go-round, 

huts, trampoline, ...
 Heated water play garden at the pool: paddling pool, slide, water jets, ...

NL/ 
 Op het programma van de mini-club: schatzoeken, schminken, 

kleien, tekenen, knutselen, sporttoernooien, mini-disco, laser game, ... 
 2 speelterreinen met glijbanen, schommels, touwnetten, klimmuur, 

draaimolen, hutten, trampoline, ... 
 Waterspeeltuin in het zwembad: kikkerbad, glijbaan, waterstralen, ...

DE/ 
 Schatzsuche, Schminken, Modellieren, Zeichnen, Basteln, Sport, 

Minidisko und vieles mehr stehen im Mini-Club auf dem Programm, 
Laserspiel, …

 2 Spielplätze mit Rutschen, Wippen, Kletteranlagen, Karussell, 
trampolin,  Hütten und mehr lassen Ihren Kindern die Zeit nicht lang 
werden.

 Für Wasserspaß sorgen Planschbecken, Rutsche, Wasserstrahlen 
und, und, und.



LOISIRS
ET

S OIR ÉE S
FR/ Un large choix d’activités gratuites est proposé toute l’année. 
Dès le mois d’Avril, une équipe d’animation est présente pour vous faire 
passer des vacances inoubliables.  Au programme, il y en a pour tous les 
goûts : jeux familles, tournois sportifs, aquagym, zumba, fitness, soirées, 
spectacles, piscine nocturne, ...

NL/ U kunt het hele jaar kiezen uit een groot aantal gratis activiteiten. 
Vanaf april is er een animatieteam aanwezig, die u graag een 
onvergetelijke vakantie biedt. Er is voor ieder wat wils: familiespelletjes, 
sporttoernooien, aquagym, zumba, fitness, avondvermaak, shows, 
avondzwemmen, ...

EN/ All through the year, you can choose between a number of free 
activities. From April, the activity team will be happy to offer you leisure 
for an unforgettable stay. You’ll be spoiled with choice: family games, 
sports tournaments, aquagym, zumba, fitness, evening entertainment, 
shows, nighttime pool ...

DE/ Ganzjährig steht eine Vielzahl kostenfreier Aktivitäten 
zur Auswahl. Ab April ist ein Animationsteam im Einsatz: 
Familienspiele, Sportwettkämpfe, Wassergymnastik, Zumba, Fitness, 
Abendveranstaltungen, Shows, Poolanimation bei Nacht – hier findet 
jeder die passende Freizeitgestaltung für unvergessliche Ferien.



SPORTS AND ENTERTAINMENT

  1 terrain multisport / 1 sportsground 
(tennis, basket, volley, handball, badminton, football)

 1 terrain de Padel / 1 Padel field
 1 Beach Volley
 Tables de ping-pong / ping-pong tables
 Terrain de pétanque / Boules Alley 
 1 scène / 1 stage
 1 piste de danse / 1 dancefloor
 1 coin ado / 1 teenager area
 1 bibliothèque libre service / book exchange library
 Location de vélos sur place /  Bikes rental available

À PROXIMITÉ / NEARBY :
 Pistes cyclables / Cycle lanes  
 Accrobranche / Canopy (500 m) 
 Karting (500 m)  
 Jet Ski (2 km)
 Ecole de voile / Sailing school (2 km)  
 Centre équestre / Equestrian center (8 km) 
 Golfs (20 km) 
 Canoés (30 km)



DÉLICES ET

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
INTERNAL RULES

Libre service/ Free service Laundry.
Machine à laver/ Washing machine : 5€.
Sèche-Linge/ Dryer : 2,5€.
Prêt de table et fer à repasser/Iron and table at 
disposal.

Wifi disponible sur tout le site (payant). 
Wifi available throughout the site (fee 
required).

Location de vélos / Bike rental.

Location de BBQ/ BBQ rental. 

L’ensemble du camping est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
Prêt de fauteuil roulant.
The campsite is accessible to persons with 
reduced mobility. Wheelchair at disposal.

Une partie du camping est piétonne. Le 
Camping dispose de 4 parkings + 1 extérieur
Sur le camping la vitesse est limitée à 10km/h.
A part of the campsite is pedestrian. 4 parking 
are available on the campsite and one outside. 
Speed limit on the campsite: 10km/h.

Seuls les chiens (sauf ceux de catégorie 1) sont 
acceptés. Ils doivent être tenus en laisse dans 
l’enceinte du camping.
Dogs (except those of 1st category) are 
accepted. They must be kept on a leash within 
the campsite.

Le port du bracelet est obligatoire pour 
votre sécurité. Une redevance journalière est 
demandée aux visiteurs. 
Wearing the ID bracelet is compulsory for your 
safety. Visitors must pay a daily fee.

Le port du short et de combinaison est interdit 
dans la piscine.
Short and wetsuit are strictely forbidden in the 
swimming pool.

LA VIE P RA TI QU E
PRACTICAL LIFE

S AV EU RS

FR/ 
Pour déguster toutes les saveurs de la cuisine méditerranéenne, le restaurant du Mas 
est ouvert d’Avril à Septembre et propose une carte complète pour chaque envie de 
la journée :

 Viennoiseries, pain frais et petit déjeuner le matin 
 Déjeuner et diner à la carte
 Plats du jour
 Soirées à thèmes (Paëlla, Moules-frites, ...)
 Plats à emporter
 Snack
 Bar
 Glacier
 Épicerie

EN/ 
To taste the delicious Mediterranean cuisine, restaurant 
du Mas is open from April to September and offers you 
a complete menu:

 Croissants, French bread and breakfast
 Menu for lunch and dinner
 Daily menu
 Themed dinners (Paella, mussels-chips, ...)
 Take away
 Snack
 Bar
 Ice-creams
 Grocery shop



DÉCOUVREZ NOS
2  AUTRES É TAB LIS SEM ENT S

FR/ 
Situé à Vias-Plage, en bord de Canal du Midi et à 15 minutes à pieds des plages, le camping L’Air Marin offre 
depuis plus de 40 ans une nouvelle idée des vacances en vous plongeant dans l’exotisme à travers ses décors 
mexicains.
EN/ 
Located in Vias-Plage, next to the Canal du Midi and 15 min walk from the beaches, the campsite offers for 
more than 40 years another idea of holidays with its exotism and mexican style.

Les + : Mini Golf, Aire de Fitness Extérieure, Salle de Sport, Barques et Canoés, 2 terrains de Padel

www.camping-air-marin.fr / info@camping-air-marin.fr / +33 (0)4 67 21 64 90

FR/ 
Le Domaine Sainte Véziane est situé à flanc de colline au milieu des grands pins. Sa situation centrale, 
entre les plages du Cap d’Agde et de Marseillan et l’arrière pays languedocien, vous permettra de découvrir 
facilement une région riche en patrimoine et en gastronomie.
EN/ 
Located on the hillside, in the middle of high pines, the campsite has a central location between the beaches 
of Marseillan and Cap d’Agde and the little villages, which allow you to discover easily a region rich in 
gastronomy and heritage.

Les + : Mini Golf, Aire de Fitness Extérieure

www.domainesainteveziane.com / reservation.dsv@hotmail.fr / +33 (0)4 67 77 58 58

441 avis
N°1 sur 30 Hébergements 
spécialisés à Vias

 109 avis
N°1 sur 2 Hébergements 
spécialisés à Bessan



TOUTE UNE RÉGION À

D ÉC OUV RIR

PAR LA ROUTE : Depuis l’A9 et l’A61 (Toulouse) : Sortie N°36 
(Béziers Ouest), Direction Vendres/Valras-Plage (suivre D64), passer 
devant Vendres puis au rond point de Valras-Plage, le camping se 
trouve directement sur votre gauche.
Depuis l’A75 : Sortie n°64 (Béziers/Sérignan), Direction Sérignan/
Valras-Plage (suivre D19), continuer jusqu’à l’entrée de Valras-Plage, 
prendre la première à droite au rond-point, Mas des Lavandes est 
visible à votre droite.

PAR LE TRAIN : TGV / Gare la plus proche : Béziers (12 km)

PAR AVION : Aéroport de Béziers-Cap d’Agde à 15 km

BY CAR: Coming from the A9 and the A61 (Toulouse): exit N°36 
(Béziers Ouest), towards Vendres/Valras-Plage (follow the D64), drive 
by Vendres and you’ ll find the campsite after the roundabout of Valras-
Plage to your left.
Coming from the A75: exit N°64 (Béziers/Sérignan), towards Sérignan/
Valras-Plage (follow the D19), continue until Valras-Plage, turn right 
at the roundabout and you’ ll see Mas des Lavandes on your right hand.

BY TRAIN: TGV / Nearest railway station: Béziers (12 km)

BY AIRPLANE: Airport of Béziers-Cap d’Agde at 15 km
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Béziers

Vias Plage

Sérignan Plage

Valras Plage

Vias

Cap
d’Agde

Portiragnes
Sérignan

Mas des Lavandes

Vendres

A75
A9

A9

D64

D19

Dir.
Montpellier

Dir.
Narbonne

Béziers (10 km)

Vignobles du Languedoc

Gorges de l’Hérault / St Guihem-le-Désert (70 km)

Espagne (120 km)

Camargue (95 km) / Montpellier (65 km)

Collioure (105 km)

Camping MAS DES LAVANDES
Route de Valras-Plage, 34410 SÉRIGNAN / VALRAS PLAGE - France
Tel. : +33 (0) 4 67 39 75 88 - Fax : +33 (0) 4 67 32 12 37 
Email : info@masdeslavandes.fr
Coordonnées GPS (Lat: 43°15’28.71»N - Long: 3°16’59.96»E)

Tout en préservant son identité et son indépendance, le Mas des 
Lavandes a fait le choix du réseau Sunêlia pour poursuivre sa 
dynamique d’amélioration et de qualité.
Keeping its identity and independence, Mas des Lavandes decided 
to integrate the Sunêlia channel to continue in its dynamic of  
improvement and quality.

SOGEO - Route de Valras-Plage - 34410 Sérignan - Tél : 04 67 39 75 88 - SARL au capital de 665.000 € - TVA Intracom FR 86 520 273 91 - RSC Béziers 520 273 913 00019 - Nombre d’emplacements : 300 - Surface du terrain : 6ha - Arrêté de classement N° C34 048827 002 du 11/08/2014 

Camping Sunêlia  
Mas des Lavandes

masdeslavandes
#masdeslavandes

Télécharger l’application 
gratuite Sunêlia : 

485 avis


