
Camping Beau Rivage **** - Bassin de Thau
RD 613 - 34140 Meze

En bordure directe du bassin 
de Thau

Vous trouverez sur les rives du bassin de Thau, 
parmi les paysages typiques du littoral 
méditerranéen, le camping « Beau Rivage » qui 
vous accueillera aux portes du village de Mèze. 
Vous serez séduit par ce site préservé, véritable 
jardin paysager, baigné par les rives de la lagune 
de Thau. Son atmosphère conviviale et familiale 
est le gage de vacances estivales réussies.

Equipement aquatique

Piscine / Pataugeoire / Accès direct au Bassin de Thau

Loisirs disponibles

Animations en juillet août : jeux, danses du soleil, sports / Club enfants 
en juillet-août à partir de 6 ans / Espace fitness

Services et équipements disponibles

Bar-restaurant, ouvert d'avril à septembre / Wifi en supplément sur tout 
le camping, accès gratuit uniquement à l'espace free zone / Lit bébé 
(16€/semaine) / Chaise bébé (16€/semaine) / Location de draps et 
serviettes (réservation obligatoire -15€ le kit de paire de draps (2 
personnes) - 10€ le kit de paire de draps (1 personne) - 10€ le kit de 
serviette de toilette / personne

Loisirs à proximité

Port de Mèze / Plongée / Pêche / Activités nautiques / Marchés / 
Supermarché à 150m

On      sa situation au bord du bassin de Thau et au coeur du languedoc

Le village compte 234 emplacements et est ouvert du 14/04 au 15/09

Offre 

Linéaires

2021

8 semaines
(du 03/07 au 28/08)

Mobilhome 3 chambres 6 personnes Loisir 30m²
Salon - cuisine avec coin repas. Cuisine équipée avec micro-ondes et grille-pain. - 1 chambre avec 1 grand 
lit 140 x 190 cm - 2 chambres avec 2 lits 80 x 190 cm, Couettes et oreillers fournis  Vaisselle pour 6 
personnes, réfrigérateur.  Salle de douche, lavabo - WC séparé - Terrasse avec salon de jardin, tonnelle et 2 
chaises longues.

5 800 €

Mobilhome 3 chambres 6 personnes Prestige 32m²

Salon cuisine avec coin repas. TV , climatisation. Cuisine équipée avec frigo-congélateur, 1 plaque de 
cuisson 4 feux ( gaz), 1 micro-onde , 1 cafetière, 1 grille-pain, 1 bouilloire . Vaisselle pour 6 personnes.  1 
chambre avec 1 grand lit 140 x 190 cm - 1 chambre avec 2 lits jumeaux 80 x 190cm - 1 chambre mezzanine 
avec 1 lit bas 80x190cm et 1 lit haut 80x190cm accessible par un escalier, Oreillers , couettes et draps 
fournis -  Salle de bain avec Douche et lavabo , 1 Sèche cheveux - WC séparé, Kit serviettes fournis  - 
Terrasse avec tonnelle, salon de jardin, 2 chaises longues, 1 étendoir.

6 900 €

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
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