
Une marque New Deal CE

Camping Les Salisses ***** - Vias
Les Salisses 34450 Vias

Equipements aquatiques

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

Animations

Animations tous les jours : Aquagym, Fitness, Zumba,
Rencontres sportives… / Le COCO CLUB propose aux
enfants de 5-12 ans des animations ultra fun pour faire la
fête toute la journée / Fiestas nocturnes : Concerts, Soirée
mousse, Cabaret…

Loisirs disponibles

Espace bien être (Sauna, hammam, Jacuzzi) / Terrain
multisports / Terrain de volley / Terrain de tennis / Terrain
de Football / Tables de ping-pong / Salle de musculation /
Boulodrome / Aire de jeux pour les moins de 5 ans / Aire de
jeux pour les plus grands / Structure gonflable

Services et équipements disponibles

Location de vélo / Restaurant / Bar / Le Kiosque (plat à
emporter) / Supérette / Laverie / Linge de maison en
supplément (prestataire extérieur au camping) / Ménage
final 100€

INFORMATIONS EQUIPEMENTS ET LOISIRS

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.

* Sous réserve de modification du tarif des prestations pour 2023



https://www.ce-campingdirect.com/165/fr/reservation-location-mobil-
home/pyrenees-atlantiques/camping-bidart/plein-air-locations-camping-

oyam-5365/42980-reserver

Une marque New Deal CE

Camping Les Salisses ***** - Vias
Les Salisses 34450 Vias

Tarifs linéaires 2023

* Pour toute autre durée, typologies, dates de séjour, merci de nous consulter

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes de 27m², terrasse bois 
couverte

Mobil home 3 chambres  6/8 personnes de 30m², terrasse 
bois couverte

8 semaines 7 505 € 8 695 €

10 semaines 7 722 € 8 911 €

Saison 8 317 € 9 507 €

Option clim et TV +500€ / hébergement +500€ / hébergement


