Camping « Les Vagues »
Chemin des Montilles
34350 Vendres-Plage
Cottage Confort 3 chambres 6/8 personnes
(32m²)
Dans ce pays de mer et montagne, sous un
soleil d’exception, l’Hérault nous offre toutes les
richesses de la culture méditerranéenne.
Balades dans un arrière-pays offrant la beauté
naturelle de ses paysages et parcouru de mille sentiers et pistes, excursions et randonnées
dans un massif riche de multiples voies, flâneries au gré des ports pittoresques et chaleureux,
plaisirs nautiques d’une mer scintillante et magique. Dans tous ses horizons, authentique et
naturel, l’Hérault nous livre son atmosphère, celle de nos évasions.
Locations du samedi (arrivée à partir de 15h) au samedi (départ avant 10h).
Semaine
du 27 juin au 4 juillet 2015 (*)
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

Tarif
450 €
Tarifs
895 €
955 €
955 €
895 €

(*) Possibilité d’accoler la semaine du 27 juin au 4 juillet, à la quinzaine du 4 au 18 juillet 2015.

Hébergement :
. Hébergement climatisé.
. Cuisine équipée avec frigo/congélateur et hotte. Coin repas.
. 3 chambres : 1 avec un lit double et 2 avec deux lits simples.
Couvertures et oreillers + alèzes jetables fournis.
. Salle d’eau avec douche et lavabo. WC séparés.
. Terrasse ombragée.
. Emplacement N°386.
Services sur place :
. Parking gratuit (emplacement 1 véhicule).
. Parc aquatique chauffé avec bassin à vagues, et nombreux toboggans.
. Club enfants.
. Animations.
. Activités sportives.
. Restaurant.
A régler sur place :
. La caution : 300€ restituée en fin de séjour après inventaire et état des lieux.
. La taxe de séjour : voir modalités sur place.
. Forfait ménage 49€, retenus si non fait en fin de séjour.
Locations possibles :
. Draps : 10€/séjour.
Autres informations :
Animaux admis, tatouage et carnet de vaccination à jour, obligatoire.
Les chiens doivent être tenus en laisse. Supplément : 5€/jour/animal.
Chiens de 1ère et 2ème catégories strictement interdits.

www.sandaya.fr

