Camping Les Salisses**** - Vias
Les Salisses 34450 Vias
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Idéal pour de bonnes
vacances !
Dans cet environnement convivial et familial, vous
pourrez rejoindre à pied la plage de Vias, le camping
Les Salisses vous reçoit sur le littoral agathois à deux
pas de Agde, Valras ou de l’Etang de Thau.
Après une journée riche en animations, le bar et le
restaurant vous accueille pour votre soirée.
On

ses 3 espaces aquatiques et son animation !

Equipements aquatiques

Animations

Piscine extérieure avec toboggan / La piscine californienne avec
balnéo et cascades / Pataugeoire / Piscine naturiste à l’abri des
regards

Tous les matins (sauf les samedis) à 9h30 Aquagym (Juillet-Août) /
Fitness / Zumba / Le COCO CLUB accueille les enfants de 5-12
ans / Rencontres sportives: Ping-pong / Tennis-ballon / foot / rugby /
hand / basket / volley…

Services et équipements disponibles
Loisirs à proximité
Location de vélo / Boulodrome / Restaurant / Bar / Le Kiosque (plat à
emporter) / Supérette / Laverie / Linge de maison en supplément
(prestataire extérieur au camping) / Ménage final 100€

Loisirs disponibles

Randonnées VTT / Promenades à cheval / Bananes des mers / sorties
pêche en mer / Visite du Fort Brescou au Cap d’Agde / Vision
sous-marine / Paint-ball / Karting / Aqualand

Espace bien être (Sauna, hammam, Jacuzzi)
8
semaines

10
semaines

(semaines
consécutives dates flexibles)

(semaines
consécutives dates flexibles)

7 148 €

7 354 €

Saison
(du 04/04 au
12/09)

Option
clim et TV
(en supplément
/ hébergement)

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes de
27m², terrasse bois couverte
1 pièce à vivre avec un coin repas + canapé convertible - 1
chambre avec un grand lit - 1 chambre avec deux lits
simples - 1 cuisine équipée avec frigo, plaques, micro onde
- Terrasse couverte - Salle de douche et lavabo - WC
séparés

7 921 €

500 €
Mobil home 3 chambres 6/8 personnes
de 30m², terrasse bois couverte
1 pièce à vivre avec un coin repas + canapé convertible - 1
chambre avec un grand lit - 2 chambres avec deux lits
simples - 1 cuisine équipée avec frigo, plaques, micro onde
- Terrasse couverte - Salle de douche et lavabo - WC
séparés

8 281 €

8 487 €

9 054 €

Le camping compte 501 emplacements et est ouvert du 4/4 au 12/09

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

