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LA DESTINATION
Le camping bénéficie d'un domaine de 8 ha boisé et ombragé. A 700
m, accessible par un sentier pédestre la large plage de sable fin de
Vendres- plage qui descend doucement dans la mer. Face au domaine
s’étale un parc naturel, parsemé d’étangs, où la faune et la flore
protégés vous séduiront sans aucun doute. Tout proche du domaine,
un petit port pittoresque.

VOTRE HÉBERGEMENT
Mobil-Home 4-6 personnes avec 2 chambres. Climatisé :
Env. 42 à 48 m² + grande terrasse avec mobilier de jardin. Séjour
climatisé avec coin repas et coin salon transformable en divan-lit
double. Kitchenette avec 4 plaques chauffantes, four micro-ondes,
réfrigérateur, TV (uniquement chaines françaises) deux chambres :
une avec lit double et une avec 2 lits individuels. Salle de bains avec
douche. WC séparés.
Chalet de luxe 4 personnes avec 2 chambres; Climatisé :
Environ 34m² avec une terrasse en bois de 10 m², meubles de jardin.
Séjour climatisé avec cuisine ouverte équipée (lave-vaisselle,
réfrigérateur avec congélateur, micro-ondes, four, plaques de
cuisson, machine à café à dosettes).
1 chambre avec 2 lits simples 80 x 190 cm et 1 chambre avec 1 lit
double 160 x 190 cm.
2 salles de douche, 2 WC dont 1 séparé. Tv dans le séjour
Chalet de luxe 4-6 personnes avec 3 chambres; Climatisé :
Environ 38m² idem chalet de luxe 4 personnes
2 chambres avec 2 lits simples 80 x 190 cm et 1 chambre avec 1 lit
double 160 x 190 cm.
Cottage VIP 4 personnes avec 2 chambres; Climatisé :
Environ 35m² : séjour climatisé avec coin repas et coin salon avec
TV écran plat,
- une cuisine entièrement équipée avec lave-vaisselle, réfrigérateur
avec compartiment congélation, micro-ondes, plaques de cuisson,
cafetière à dosettes Senseo, plancha
- 2 chambres à coucher : 1 chambre avec 2 lits simples (80 x 190) et
1 chambre avec 1 lit double (160 x 190)
- de 2 salles de douche, 2 WC dont 1 séparé,
- d’une terrasse avec meubles de jardin (table et chaises), 2 chaises
chiliennes et toile solaire.

NOS TARIFS COMPRENNENT
- La location du logement entièrement équipé, de 16h (arrivée) à 10h
(départ) en haute saison et de 14H à 10H en basse saison
- La consommation d’eau et d’électricité et de gaz.
- L’emplacement de parking devant votre maison.
- Accès aux infrastructures (piscine avec bassin de 700 m,
toboggans, cascade, pataugeoire)
-Siège piscine gratuit dans la limite des stocks

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS
- Toute prestation autre que celles mentionnées ci-dessus.
- Les taxes de séjour (+/- 1€ par personne et par nuit).
- La caution de 300€, garantie par carte de crédit (VISA M ASTERCARD)
- Kit de linge complet (linge de lit, de toilette et de cuisine ) :
16.00€/personne/semaine à réserver
- Parking (par voiture supplémentaire) 3€ par jour
- Nettoyage final obligatoire à régler sur place : 60€
- wifi

LES SERVICES
- Le verre de bienvenue gratuit en Haute saison
- La participation aux activités sportives et aux animations.
- L’ile aux Trésors pour les enfants de 5 à 12 ans.
- Laverie à jetons, bar (juin/juillet/août/mi-septembre), petit magasin
et vente de pain (de juin à mi-septembre).
- M achine à laver (6€) / Sèche-Linge (4€)
- Restaurant en terrasse et vente à emporter de mi-juin à miseptembre
- Lit bébé (de 0 à 2 ans) 20 € / séjour et chaise bébé 20 €/ séjour à
réserver
- Animal : 30 € par séjour et par animal (2 par logement maximum)
- Plancha : 10€/jour ou 50€/semaine
- Location de matelas pour transat piscine en été : 3€/jour/personne
- WIFI : 23€/semaine pour 2 appareils non connectés simultanément
ou 33€ pour 2 semaines

Cottage VIP 6 personnes avec 3 chambres; Climatisé : idem 4
personnes avec 1 chambre enfants avec lits superposés (80x190) en
plus.
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LA STATION
Vendres est une ville typiquement méditerranéenne qui vous accueille
et vous invite à découvrir son patrimoine culturel et naturel
exceptionnel : son vieux village, sa villa dite « Temple de Vénus »,
son étang, zone humide protégée au titre du réseau européen Natura
2000, son port.
Vendres, c’est aussi un village agrippé à flanc de coteau, face à
l’étang, entre vignes et olivettes, bercé par le chant des cigales. Son
vignoble AOC produit des vins de qualité, généreux, gorgés de soleil
et très appréciés.
Sa plage de sable fin débouche sur un port de plaisance moderne,
respectueux de l’environnement, niché dans un site remarquable et
préservé.
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Des accès directs amènent sur une plage aménagée où les vacanciers
trouveront une offre de services variée.
- Le port de Vendres a inspiré Robert Dhery en 1967, où il tourna le
célèbre film « Le petit baigneur » avec Louis de Funès et M ichel
Galabru. Le chichoulet est un petit oiseau qui niche sur ces terres et
qui a donné son nom au port.
- Les marchés d'été ont lieu de mi-juin à mi-septembre.
- M ais aussi toutes les activités autour du nautisme (plongée, location
de bateaux, jet-ski, fly-fish, parachute tracté...)
- Centre d'équitation (ranch, manade)
Au camping :
- Superbe complexe aquatique dont bassin de 700 m2 avec une partie
chauffée, toboggans, cascade, espace balnéo et pataugeoire.
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La piscine est chauffée à partir de début juin
Siège piscine (gratuit), location de matelas payant en été,
aire de jeux pour enfants ping pong, terrain omnisports 3 pistes de
pétanque
Les ANIM ATIONS :
en juillet/août une animation agréable est proposée. Participation
gratuite. Le dimanche : cocktail de bienvenue et présentation de toute
l’équipe. Au programme :
- animation sportive jogging stretching, aqua gym jeux apéro, jeux
relaxant, volley, tournois, olympiades etc
- animation de soirée : soirées dansantes, spectacles, karaoké,
magiciens, soirées mousse, pool party etc
Les ENFANTS :
en juillet/août du lundi au vendredi les enfants de 5 à 12 ans sont
accueillis au miniclub l’île aux pirates. Les enfants sont encadrés par
des animateurs bilingues ils peuvent y participer à diverses activités
HÉBERGEMENTS
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Lespendant
appartements
: séjour
gigognes. Coin cuisine avec 4 plaques électriques (3P8)
INFOS PRATIQUES
ou 2 plaques électriques (2P4), lave vaisselle, four ou
Remise des clés:
micro- ondes ou combiné fou/ micro-onde, réfrigérateur,
A partir de 16h - 20h en haute saison et 14h-17h en basse saison
cafetières,
grille
pain. Salle de bains (douche), WC.
Départ avant
10h
Ascenseur.
S ituation :
Le camping est à 80 km de M ontpellier et à 5 min en voiture des
commerces et services.
Coordonnées :
Domaine Les M ûriers
37E Route départementale
34350 VENDRES

ACCÈS À LA STATION
Com m ent venir ?
Par la route :

De M ontpellier suivre l'A9 la Languedocienne, prendre sortie 36
Vendres et suivre la D64.
Par le train :

Gare de TGV M ontpellier St Roch
Par l'avion :

Aéroport
M ontpellier M éditerranée
TYPO
LOdeGIES
• 2 pièces 4 personnes - 32 m²
Séjour
et 1 chambre
séparée avec 1 lit double ou 2 lits simples.
NUMÉROS
UTILES

OFFICE DE TOURISM E - 04 99 41 36 36

• 3 pièces 6/ 8 personnes - 70 m²
Séjour, 1 chambre séparée avec 1 lit double, 1 chambre séparée avec
2 lits simples et 1 coin montagne avec 2 lits superposés.

CONTACT
0 825 825 677 (0,15€HT/ MIN)
agence@labellemontagne.com
www.labellemontagne.com

