
Domaine Sainte Veziane **** - Cap d’Agde
Route de Montblanc, 34550 Bessan

Entre Terre et Mer
Camping familial situé à Bessan, à 15 minutes (8km) des 
plages et du bord de mer Méditerranée. A flanc de colline, 
vous profiterez d'un parc aux charmes languedociens, au 
coeur de l'Hérault. Découvrez vite toutes les richesses de la 
région Languedoc-Roussillon.
Des vacances en Languedoc-Roussillon, c'est l'assurance 
de diverses découvertes: le bord de mer Méditerranée, 
l'arrière-pays et ses massifs escarpés, le vignoble, les 
rivières, ...

Loisirs disponibles

2 Aires de jeux pour enfants / Terrain de football / Terrain de Volley 
Ball / 2 terrains de pétanque / Tables de ping pong / Mini golf 12 
trous / Aire de fitness extérieure

Services et équipements disponibles

Bar-Restaurant / WIFI (en supplément) / Laverie / Animaux (chien 
uniquement)  : 6€ par jour /  Kit bébé (lit, chaise, baignoire) 28€ / Lit 
bébé 10,5€ / Ménage final : 90€ / Barbecue : 22€ la semaine / Linge 
de lit jetable : 14€ par lit double et 12€ par lit simple

On      son espace aquatique, son ambiance familiale

Equipements aquatiques

De Mai à Septembre : Piscine, rivière, solarium, grand toboggan, 2 
pentagliss, pataugeoire avec jeux aquatiques, espace détente et 
jacuzzi

Le camping compte 128 emplacements et est ouvert du 23/03 au 28/09

Loisirs à proximité

Randonnées pédestres / VTT / Motocross / Centre équestre ( 2km) / 
Canoé (30km) / Accrobranches (5km) / Jet ski (5km) / Bessan / Cap 
d’Agde / Sète / Montpellier / Canal du Midi / Vias ...

Animations

Juillet-Août : Mini club 5-11 ans (jeux, tournois, activités créatives, mini 
disco…)  / Animations pour tous (aquagym, réveil musculaire, tournois 
sportifs, danses village, soirées spectacles, karaokés…)

Offre Linéaire2021

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-allotements

8 semaines
(27/06 au 22/08)

avec clim
(confort + prémium)

Mobilhome 31 m², 2 chambres 4/6 personnes, terrasse 
couverte

1 chambre (1 lit 2 places) - 1 chambre ( 2 lits 1 place) - Un séjour avec cuisine 
équipée: vaisselle, plaques électriques, réfrigérateur, cafetière, grille-pain … Et 1 

convertible 2 places dans le salon - une salle de bain avec douche et lavabo - WC 
séparés - TV - Terrasse couverte avec mobilier de jardin

6 370 € 7 150€

Mobilhome 33 m², 3 chambres 6 personnes, terrasse 
couverte

1 chambre (1 lit 2 places) - 2 chambres ( 2 lits 1 place) - 
 Un séjour avec cuisine équipée: vaisselle, plaques électriques, réfrigérateur, 

cafetière, grille-pain … Et 1 canapé 2 places dans le salon - une salle de bain avec 
douche et lavabo - WC séparés -  TV - Terrasse couverte avec mobilier de jardin

6 870 € 7 660 €

mailto:contact@newdealce.com

