
Vias – Hérault
Camping "La Dune"

Du 12 avril au 20 juin &du 29 août au 26 septembre 2015

Vias-Plage vous séduira par ses vastes plages de sable fi n, ses dunes et ses espaces 
naturels protégés. Le village de Vias, à l'architecture gallo-romaine ainsi que le canal du 
Midi se découvrent à pied ou à vélo.

Vous pouvez prendre plusieurs semaines avec ce partenaire

Votre village de vacances
Entrez dans le monde méditerranéen
“La Dune” est un camping les pieds dans l’eau. Le village de Vias se trouve à proximité du Cap-d’Agde, de Sète 
et de Béziers.
En front de mer, le camping, entièrement rénové, propose des logements neufs.

Mobile home 5 personnes (3 pièces) : séjour, cuisine équipée, chambre avec 1 lit double, chambre avec 3 lits 
simples dont 2 superposés. Salle d’eau et wc séparés. Terrasse avec salon de jardin.

Les services Inclus : Wi-Fi à la réception, espace tourisme.
Avec supplément : snack-bar avec terrasse ombragée

Vos loisirs
A votre disposition
piscine au camping Jean Pérès (100 m). Aire de jeux pour les enfants. Terrains de tennis, basket et boulodrome.
Avec participation : baptême de plongée en piscine (à 100 m au camping Jean Pérès).

A proximité
A proximité : plongée, canoë, planche à voile. Excursions en mer, équitation, location de vélos, EuroPark, 
parcours aventure, minigolf, sardinades sur l’île de Fort Brescou. Visite d'une manade.
À découvrir : la réserve naturelle de Roque-Haute, Béziers et sa plaza de Toros, les nombreuses caves et 
domaines viticoles, l'aquarium de Cap-d'Agde.

ANIMATION ADULTES ET FAMILLE en juillet/août
Activités sportives et soirées : l’équipe d’animation vous propose un programme quotidien d’activités : réveil 
tonique en piscine, tournois sportifs, ping-pong, pétanque.
En soirée : animations musicales, spectacles, soirées dansantes.

Pour vos enfants en juillet/août, du lundi au vendredi
Club enfants de 6 à 12 ans :
10 h-12 h, 17 h-19 h et une journée continue dans la semaine. Jeux de plage, chasses aux trésors, activités 
manuelles, jonglerie, tournois sportifs.



Le prix comprend :
- la location (charges comprises) du samedi 17 h au samedi 10 h, 
- l’animation enfants.

Le prix ne comprend pas :
- la caution de 260 € à verser à l’arrivée et restitué le jour du départ après état des lieux,
- le ménage de fin de séjour, 
- la taxe de séjour, 
- le linge de lit et de toilette.
- Animaux : + 44 €/animal/semaine (sauf chiens de catégorie 1 et 2) sont admis.

Tarif APASSI / la semaine
Location

Mobil Home 
4 Personnes

Mobil Home 
5 Personnes

Mobil Home 
6 Personnes

Mobil Home 
7 Personnes

Mobil Home 
8 Personnes

Adhérent à 
jour de la 150€ 160€ 170€ 180€ 190€

Frais de 
Logement

35€
Dont un mobil home 5 places pour PMR

Disponibilités

du 12 avril au 20 juin & du 29 août au 26 septembre 2015
Nous consulter =>  contact@apassi.fr

Pour plus d'information consultez le site de Vacances Pour Tous : www.vacances-pour-tous.org

www.vacances-pour-tous.org

