
Le Plein Air des Chênes****  

Situation 
Le camping 4 étoiles Le Plein Air des Chênes offre une expérience unique en Languedoc-Roussillon (Hérault, près de Montpellier). 

Avec ses 1200 m² de basins, ill dispose d’un parc aquatique exceptionnel, pour le plaisir des petits et des grands. Plus de 10 activités 

sportives et de nombreuses animations sont disponibles pour toute la famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animations famille 
Les terrains de tennis, ping-pong, basket, football, minigolf ou encore notre complexe aquatique n’attendent que vous. Après cette belle 

journée, rejoignez toutes nos équipes au niveau de la cafétéria devant la scène où petits et grands seront émerveillés devant les 

animations plus variées les unes que les autres. 

Pour faciliter votre séjour 
Sur place : Restaurant l’Auberge du Parc, snack-bar, repas à thèmes, vente à emporter… 

Laverie, point Internet, Wi-Fi sur tout e camping (avec supplément), salle de jeux, minigolf, centre commercial à 2 min (à Jacou). 

Espace aquatique 
Le parc aquatique, ouvert d’avril à septembre, est réparti sur 4 bassins dont un de nage, un ludique chauffé (toboggans, jets d’eau…), 

une pataugeoire… Aire de jeux aqualudique pour les enfants. 

Vous aimerez… 
Séjourner dans une forêt de chênes centenaires, à 15 minutes du centre de Montpellier. 

La proximité des plages de la Grande-Motte (20 min), de Palavas-les-Flots ou du Grau-du-Roi. 

La balade en famille sur le Canal du Midi, à St Guilhem du Désert ou au Pic Saint-Loup. 

 

 

 



 

Les clubs enfants  
En Juillet & Août 

• Kids Club : 5 – 7 ans 

• Juniors Club : 8 – 12 ans 

• Teens Club : 13 – 17 ans 

 

Côté pratique 
Les arrivées se font à partir de 16h00 et les départs avant 10h00. 

Adresse : Avenue de Castelnau – 34830 CLAPIERS 

Ouverture Réception :  

• Hors saison : de 9h à 12h et de 15h à 19h 

• En juillet-août : de 9h à 20h. 

• En octobre : de 9h à 11h et de 15h à 18h 

Coordonnées GPS : 43° 39’ 4,55’’ N 3° 53’ 45,75’’ E 

Les hébergements 
 

Cottage 2 chambres - 4/6 pers. + Terrasse + Clim  
• Coin salon avec convertible 2 places 

• 1 chambre avec 1 lit 160 x 200 cm 

1 chambre avec 2 lits juxtaposés 80 x 190 cm 

• Cuisine équipée 

• Salle d'eau avec douche, lavabo et WC 

• Terrasse en bois avec salon de jardin &  

deux chiliennes 
 

 

Les modèles présentés sont des modèles types. Des différences peuvent exister sur un même modèle. 

 

Tous nos locatifs sont équipés d’un coin repas, d’une cuisine avec réchaud 2 ou 4 feux, d’un réfrigérateur et de vaisselle. Les 

oreillers, les couvertures sont fournis dans chaque chambre, mais les draps font partie des suppléments. Tous les locatifs 

sont munis de WC, d’un lavabo et d’une douche. Pour l’extérieur, chaque locatif possède son propre mobilier de jardin. 

Le nombre de personnes ne peut excéder les capacités d’accueil indiquées pour chaque catégorie (bébés et enfants compris). 

 

 

 

 



 

 

Cottage 4/6 pers PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  
09/05-16/05 283 € 127 € 

16/05-30/05 265 € 119 € 

30/05-27/06 247 € 111 € 

27/06-04/07 485 € 218 € 

04/07-11/07 725 € 326 € 

11/07-18/07 846 € 446 € 

18/07-01/08 914 € 514 € 

01/08-15/08 1 071 € 671 € 

15/08-22/08 950 € 550 € 

22/08-29/08 585 € 263 € 

29/08-05/09 310 € 140 € 

05/09-10/10 247 € 111 € 

 

 

 

 

 

 


