Camping Monplaisir***** - Valras
Chemin des Montilles, 34350 Valras-Plage
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Camping 5 étoiles dans un
écrin de verdure
Valras Monplaisir est implanté sur un parc de 4
hectares, sous l'ombre de plus de 1 000 arbres À 200
m de la mer Méditerranée, entre l'Orb et l'Aude, il
bénéficie d'un accès privé à la plage de Valras-Plage
avec ses 8 km de sable fin. Camping à taille humaine,
Valras Monplaisir propose convivialité, bonne humeur
et ambiance familiale paisible. Des équipements de
qualité assurent confort, calme, hygiène et sécurité.

On

l’accès à la plage à 200m et ses équipements aquatiques

Espace aquatique

Services et équipements disponibles

La piscine est composée de deux bassins : un petit bassin avec une
profondeur de 0.65m à 1.20m et un grand bassin d'une profondeur
de 1.20m à 1.75m / Pataugeoire / Toboggan, haut de 5 mètres et
disposant d'une piste de 30m / Jacuzzi de 10 places pour un
massage relaxant à 30/36° / Hammam

Informations touristiques : dépliants, brochures, conseils / Vente de carte
accès internet wifi / Supérette / Restaurant / Bar (accès gratuit au wifi sur la
terrasse) / sanitaires / Aires de jeux / Tables de ping pong / Terrain de
pétanque / Terrains multisports / Mini golf / Ecran géant pour les
retranscriptions sportives / Deux tables de billard et des jeux (baby-foot,
flipper, simulateurs…) / Linge de lit et de toilette en supplément / Ménage
final en supplément

Animations
Animations sportives adultes: gymnastique douce, course à pied,
marche active, tournoi de rugby flag, de beach-volley Animations
sportives enfants : chasse au trésor, baseball, baignade, planche à
voile, jeux de plage / Club enfants 6-12 ans / Une fois par semaine,
pot d'accueil des nouveaux arrivants / Concerts : chanteurs et
groupes (pop-rock, chanson française, latino…) / Karaoké, soirée
Cirque, spectacles de marionnettes, magie, music-hall / Cinéma sur
écran géant (hors saison) / La nuit, après les animations, silence de
rigueur pour tous.

Loisirs à proximité
Planche à voile / ski nautique / pédalos / zodiac / jet-ski, paddle…École
Française de Voile / promenade en mer à bord de Lily / club de plongée
Pêche à la ligne et pêche au gros / Balades à pied ou en vélo

10 semaines

Saison

(8 semaines du 04/07 au
29/08 + 2 semaines hors
saison au choix)

(du 25/04 au 12/09)

9 569 €

10 150 €

Mobil home 3 chambres 6 adultes + 2 enfants/ados 32m²
1 chambre avec un grand lit - 2 chambres à 2 lits d'une personne - 1 coin-cuisine
avec cuisinière, évier avec chauffe-eau, réfrigérateur-congélateur, hotte aspirante,
micro-onde - Salon avec banquette convertible et coins-repas - Salle de bain avec
douche, lavabo et WC séparé - Toit double pente - Isolation thermique et
phonique - Terrasse bois 12,5 m²

Le camping est ouvert du 27/04 au 14/09 et compte 245 emplacements

Pour toute 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

