
Une marque New Deal CE

Les Sables du Midi **** - Valras Plage
Chemin des Rompudes 34410 Sérignan

Equipements aquatiques

2 Piscines extérieures chauffées / Pataugeoire / Toboggans /
Pistes de glisse / Splashzone / Spa et banquettes balnéo

Loisirs disponibles

Aires de jeux pour enfants / Terrain multisports / Espace bien être
(€) / Salle de sport (€) / Billard (€) / Pétanque / Ping Pong / Salle
de jeux vidéo / Terrain de padel

Loisirs à proximité

Canal du Midi / Cap d’Agde / Bezier / Réserve africaine de Sigean /
Gorges de l’Hérault / Carcassonne / Narbonne / Saint Guilhem le
Désert

Animations

Club Pirate (de 4 à 7 ans) / Club Barracudas (de 8 à 11 ans) / Club
Ados (à partir de 12 ans) / Animation pour tous : spectacles,
concerts et animations diverse (scène extérieure) / Fun pass :
inclus

Services et équipements disponibles

Bar / 2 restaurants / Plats à emporter / Dépôt de pain / Supérette
/ Location de vélo et de karts sur place / Laverie / WIFI (€) /
Billetterie / Linge de lit : 10€/lit simple et 12€/lit double / Ménage
final : 80€ / Linge de toilette : 11€/kit

INFORMATIONS EQUIPEMENTS ET LOISIRS

* Sous réserve de modification du tarif des prestations pour 2023

Haut de gamme à Valras plage

Dans l’Hérault, le village 4* des Sables du Midi bénéficie de 2 Clubs Fun, 2 piscines, 2 restaurants, de quoi varier les envies.
A moins de 15 minutes à pied de la station balnéaire de Valras Plage, le village est protégé de l’animation de la ville. Active toute 

l’année, la station propose 4 kilomètres de plages aménagées et un casino.

https://www.ce-campingdirect.com/165/FR/1548/3273


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

Les Sables du Midi **** - Valras Plage
Chemin des Rompudes 34410 Sérignan

Tarifs linéaires 2023

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

Mobil-home 2 chambres 4/6 Mobil-home 3 chambres 6/8

8 semaines
8 728 € 9 375 €


