Camping Club l’Air Marin **** - Via Plage
Chemin des Oeillets - Bord du Canal du Midi, 34450 Vias Plage
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Camping au bord de la
Méditerranée
Vos vacances au Mexique à 1km de la plage ! Les allées,
le bar-restaurant, les commerces, la piscine, on se croirait
au cœur du Yucatan... A 15 min à pied de la plage de Vias,
en Languedoc-Roussillon, au bord du Canal du Midi,
venez découvrir un cadre agréable et familial. En plein
cœur de l’Hérault, le Camping réunit tous les styles de
vacances, tourisme, nature (randonnée, Canal du Midi),
sport (nautique, VTT, accrobranche, balades équestres,
canoës),
culture,
patrimoine,
gastronomie,
parc
d’attractions : Cap d’Agde, Etang de Thau, Sète, St
Guilhem le Désert, Lac du Salagou, Roquebrun, Europark,
et le soleil de Vias-plage en Méditerranée !

On

ses diverses activités et son ambiance mexicaine

Equipements aquatiques

Services et équipements disponibles

Parc aquatique avec un grand bassin de 28 m, 1 piscine couverte de 13m
chauffée à 28°, 1 toboggan aquatique et sa pyramide mexicaine, 1 jacuzzi
extérieur, 1 pataugeoire avec champignon, toboggan et coin à bulles... de
grandes plages, avec bains de soleil à disposition gratuits / Piscine
couverte chauffée

WIFI : en supplément / Laverie / Épicerie / Restauration / Snack (en
juillet-août) / coiffeuse / Esthéticienne / Aires de barbecues collectifs /
Animal accepté : 5€/ nuit / Ménage final : 80€ / Kit bébé (en prêt) / Linge
lit : 12€ par lit simple et 15e par lit double

Loisirs à proximité
Loisirs disponibles
Salle de fitness / Aire de fitness extérieure / Bibliothèque / 2 boulodromes /
1 terrain multisports / 1 aire de jeux pour enfants / 1 terrain de tennis
(payant sur réservation en juillet-août) / Tables de ping-pong / Barques et
canoës pour naviguer sur le canal du Midi / Salle de jeux / Billard /
Trampoline géant / Mini golf

Animations
Club Enfants 4-11 ans (matin et après midi Juillet/Août) / Club Ados
11-16 ans (Juillet/Août) / Animations pour tous en journée et soirée
(juillet-août)

Equitation (Vias-plage) / Karting (Vias-plage) / Mini-golf (Vias-plage) /
Plongée sous marine (Cap d’Agde) / Golf 18 trous (Cap d’Agde) / Jet Ski,
Banane, paddle (plage de Vias) / Parachute ascensionnel, ski nautique
(plage de Vias) / Accrobranche (Cap d’Agde, Portiragnes, Béziers) /
Randonnée canoë (Roquebrun, sur l’Orb, et St Guilhem-le-Désert sur
l’Hérault) / Promenade en coche d’eau (Port de plaisance Cap d’Agde) /
Ballade en catamaran (Cap d’Agde) / Pêche à la ligne (Canal du Midi et
mer, Vias) / Location de bateaux sans permis et croisières sur le Canal
du Midi
10 semaines

saison

(04/07 au 29/08)

(04/04 au 19/09)

8 745 €

9 357 €

8 848 €

9 467 €

MobilHome Mexico Plus 2 chambres
4/6 personnes 29m², Clim
1 chambre avec 1 lit double 160x200 - 1 chambre avec 2 lits simples - 1 coin repas avec 1 îlot
central et tabourets, TV, 1 banquette dépliable en lit double, avec rideau de séparation pour
l'intimité - 1 coin cuisine avec vaisselle pour 6 pers., 1 grand réfrigérateur, 1 micro-ondes, 1
cafetière électrique - 1 salle d’eau avec douche et sèche cheveux - 1 WC séparé Moustiquaires en chambre - 1 terrasse au sol dont 1 partie est abritée avec salon de jardin et 2
bains de soleil - plancha à gaz - 1 emplacement véhicule

MobilHome Acapulco Plus 3 chambres
4/6 personnes 30m², clim
1 chambre avec 1 lit double 160x200 - 2 chambres avec 2 lits simples - 1 coin repas avec un îlot
central et tabourets 1 banquette, TV - 1 coin cuisine avec vaisselle pour 6 pers., 1 grand
réfrigérateur, 1 micro-ondes, 1 cafetière électrique - 1 salle d’eau avec douche et sèche cheveux
- 1 WC séparé - 1 terrasse au sol dont une partie est abritée avec salon de jardin et 2 bains de
soleil - plancha à gaz - 1 emplacement véhicule

Le camping compte 160 emplacements et est ouvert du 04/04 au 19/09.
Pour tout autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

