
Une marque New Deal CE

Camping Monplaisir**** - Valras
Chemin des Montilles, 34350 Valras-Plage

Equipements aquatiques

La piscine est composée de deux bassins : un petit bassin et
un grand bassin / 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

Animations

En journée : Animations sportives / Tournois / Cours
d'aquagym / 1x par semaine : pot d'accueil des nouveaux
arrivants / Club enfants 6-12 ans

En soirée : Concerts / Karaoké / Cirque / Spectacles de
marionnettes / Magie /Music-hall / Cinéma sur écran géant
(hors saison)

La nuit, après les animations, silence de rigueur pour tous.

Loisirs disponibles

Aire de jeu enfants / Tables de ping-pong / Terrain de
pétanque / Terrain multisports / Mini-golf / Ecran géant
pour les retransmissions sportives / Tables de billard / Jeux
(baby-foot, flipper, simulateurs…)

Services et équipements disponibles

Informations touristiques : dépliants, brochures, conseils /
Vente de carte accès internet wifi / Supérette / Restaurant
/ Bar (accès gratuit au wifi sur la terrasse) / Sanitaires /
Linge de lit et de toilette en supplément / Ménage final en
supplément

INFORMATIONS EQUIPEMENTS ET LOISIRS

Camping 4 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.

* 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
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Camping Monplaisir**** - Valras
Chemin des Montilles, 34350 Valras-Plage

Tarifs linéaires 2023

Mobil home 3 chambres 6 adultes + 2 enfants/ados 32 m²

10 semaines 10 200 €

Saison 13 000 €

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


