Camping « Cayola »
34450 Vias
Mobil-home 3 chambres 6/8 personnes
(32m²)
Vias bénéficie d’une position privilégiée au sein
des Pays d’Agde, dans le Sud de l’Hérault. C’est dans un cadre sauvage, verdoyant et fleuri,
sous le doux soleil de l’Hérault, à 450 mètres d’une plage de sable fin que vous accueille ce
camping 4 étoiles, dans une ambiance familiale. Situé en bord de mer, le camping vous
permettra d’être à proximité de toutes les activités maritimes : baignade, voile, pêche, bateau
ou encore tout simplement farniente sur le sable.
Locations du samedi (arrivée à partir de 17h) au samedi (départ avant 10h)
Quinzaines
du 4 au 18 juillet 2015
du 18 juillet au 1er août 2015
du 1er au 15 août 2015
du 15 au 29 août 2015

Tarifs
870 €
905 €
905 €
870 €

Hébergement :
. Hébergement climatisé.
. Coin cuisine équipée de plaques de cuisson gaz, réfrigérateur/congélateur, microondes, cafetière électrique…
. Séjour avec convertible 2 couchages. TV.
. 3 chambres : 1 avec un lit double et 2 avec deux lits simples. Oreillers et couettes fournis.
. Salle de bains avec douche. WC séparés.
. Terrasse béton avec paillotte exotique et mobilier de jardin.
Services sur place :
. Parking gratuit (1 emplacement).
. Espace aquatique avec toboggans, 2 pentagliss, 1 spirale + pataugeoire. Jacuzzi.
. Animations en journée et en soirée.
. Mini-club enfants.
. Terrain multi-sports (volley-ball, football, basket-ball).
. Terrain de pétanque, tables de ping-pong.
. Epicerie.
. Bar & restaurant.
. Point internet et accès Wifi (Payant).
A régler sur place :
. La caution : Voir modalités sur place.
. Taxe de séjour : Voir modalités sur place.
Locations possibles :
. Location de draps.
. Location de vélos.
. Kit bébé.
. Location de coffres-forts.
Autres informations :
Gare SNCF : Béziers (17 km).
Route : Autoroute A9, sortie Béziers Centre. Direction Valras Sérignan, puis Portiragnes.
Animaux non admis.

www.campingnumero1.fr

