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Été 2023 

Fiche actualisée le 15/09/2022 

Cap d'Agde 

Domaine résidentiel de plein air 

Odalys La Pinède 

13, rue de Luxembourg 

34300 AGDE 

Votre destination 

Le prestigieux passé d’Agde se dévoile dans la richesse de son patrimoine. A proximité, Cap d’Agde, 

grande station touristique et dynamique, offre 14 km de plages de sable fin, un port de plaisance et une 

infinie variété d’activités. 

 Activités, sports et loisirs  

Centre International de Tennis, Golf International  

Cité de l’Eau de l’Archipel avec piscines ludiques et Spa Balnéo  

Activités nautiques au Centre Nautique  

Promenades en vélo, parcours accrobranche, karting, balades à cheval, croisières sur la mer  

Ile de Loisirs, discothèques, Luna Parc, Aqualand, Dino Park, nouveau Casino et Palais de Congrès 

 Découverte de la région  

Cité d’Agde, musée Agathois, musée de l'Ephèbe  

Pézenas (ville médiévale), Réserve naturelle du Bagnas, étang de Thau et son parc à huîtres  

Croisière sur le Canal du Midi  

Découverte d'un joli arrière-pays 

Votre lieu de résidence 

Animations pour tous au cœur d'une ancienne pépinière 

Surplombant les Cévennes, l’étang de Thau et Sète, le domaine vous accueille en pleine nature, à 

proximité de la station dynamique de Cap d’Agde et ses 14 km de plages, dans des mobil-homes avec 

terrasse. Sur place : piscine extérieure chauffée avec toboggan, activités (4-15 ans) et animations en 

saison. 

Tél. : +33 (0)4 67 21 25 00  -  Fax : +33 (0)4 67 94 32  44 
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 Descriptif des logements  

Mobil home 4/6 personnes (27 m²) 

Salon avec banquettes transformables en couchette double  

Chambre avec un grand lit  

Chambre avec 2 lits jumeaux  

Coin cuisine avec réfrigérateur, plaques au gaz ou vitro, four micro-ondes, cafetière, évier, vaisselle et 

batterie de cuisine  

Salle d’eau avec douche et lavabo, WC séparé  

Petite terrasse avec table et chaises de jardin  

(capacité maximum 6 personnes bébé inclus)  

Aucun barbecue n’est fourni, tout feu étant interdit en plein été dans l’Hérault. Cependant vous pouvez 

emmener un barbecue 

ELECTRIQUE UNIQUEMENT. 

 

 Conditions de la location  

Conditions :  

Prix en euros, par mobil-home et par séjour.  

Caution à régler sur place : 300€  

La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier.  

Horaires d'arrivée et de départ :  

À votre arrivée, mise à disposition des mobil-homes à partir de 17h.  

Départ, libération des mobil-homes le samedi avant 10h. Les hébergements doivent être rendus en parfait 

état de propreté. Dans le cas contraire une somme forfaitaire sera retenue sur la caution. 

 Informations concernant votre séjour  

Taxe de séjour à régler sur place : 0.66€/jour/personne (+18 ans)  

Eco taxe à régler sur place : 0.20€/jour/personne (+18 ans) 

 

Horaires de la réception 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 10h-12h et 16h-19h (15h à 18h hors juillet/août)  

Samedi : 8h-12h et 14h-20h  

Dimanche : 10h à 12h  

Fermeture le mercredi toute la journée hors juillet/août et le dimanche après-midi. 

 Le prix comprend  

- Le parking extérieur (véhicule conseillé)  
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- L'accès à la piscine extérieure chauffée avec pataugeoire  

- Les animations enfants 4-11 ans (5 demi-journées par semaine) pendant les vacances scolaires de la 

période estivale  

- Les animations ados 12-15 ans pendant les vacances scolaires de la période estivale  

- Les animations journée et soirée pendant les vacances scolaires de la période estivale  

- Le ménage fin de séjour (hors cuisine & vaisselle)  

* Un ménage d’appoint de fin de séjour est inclus dans le tarif. À noter que tous les hébergements doivent 

être rendus dans un état propre et rangé. Tout manquement quant à la propreté de l’hébergement restitué 

et nécessitant une intervention ménage autre que celle décrite dans nos CGV sera susceptible de 

facturation au travers de la caution. 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place :  

- Location kit linge de lit (draps + taies) : 15€/change/lit  

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 10€/change/lit  

- Location kit linge de lit (draps + taies) et de toilette : 23€/change  

- Location TV : 8€/jour – 42€/semaine – Plus 5€/jour (si séjour de plus d’1 semaine)  

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 9€/jour - 35€/séjour  

- Accès wifi dans tout le camping (limité à 2 appareils) : 8€ (1 jour) – 22€ (1 semaine) – 30€ (2 semaines) – 

35€ (Forfait Family - 4 connexions)  

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 70€/animal/séjour (7 nuits et +) - 15€/nuit (moins de 7 nuits)  

*Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de 

la résidence.  

À noter :  

- Aucun barbecue n’est fourni, tout feu étant interdit en plein été dans l’Hérault. Cependant vous pouvez 

emmener un barbecue ELECTRIQUE UNIQUEMENT. 

 

Les + Odalys 

•  Club enfants,  Gratuit - 5 demi-journées par semaine 

Animation enfants de 4 à 11 ans pendant les vacances scolaires de la période estivale 

•  Club ados,  Gratuit - Activités adaptées 

Animation ados de 12 à 15 ans pendant les vacances scolaires de la période estivale 

•  Animation journée et soirée,  Gratuit, pour toute la famille 

Vos vacances animées avec Odalys, pour toute la famille pendant les vacances scolaires 

de la période estivale 

•  Station Famille Plus,  Vivre ensemble de belles expériences 

 Activités et loisirs en famille ! Station labellisée Famille. 
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 Comment venir

  

En voiture :  

Par A9, sortie Agde-Bessan ou par A75, sortie 

Agde (N°60). Au rond-point prendre la direction  

Cap d’Agde et rouler sur la rocade pendant 15 

km. Après la sortie Cap d’Agde prendre de suite 

la sortie Agde (interdite aux poids lourds). A la 

sortie du grand virage, prendre tout droit en vous 

déportant sur la gauche. Au rond-point, suivre la 

direction Agde Centre et à 200m (environ), vous 

tournez à droite sur une petite route au niveau du 

restaurant Baraka. Continuez jusqu’au bout de 

cette route. Coordonnées GPS : Latitude 43. 

302085 / Longitude 3.50047  

En train :  

Gare d’Agde (8 km). Service régulier d’autobus 

entre Agde et Le Cap d’Agde  

En avion :  

Aéroports de Béziers Vias (15 km) ou Montpellier 

(60 km) 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17h 

 AU SAMEDI 10h 

MOBIL HOME 

4/6 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 03/06/2023 263 € 118 € 

03/06/2023 - 10/06/2023 327 € 147 € 

10/06/2023 - 17/06/2023 375 € 169 € 

17/06/2023 - 24/06/2023 423 € 190 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 487 € 219 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 855 € 455 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 871 € 471 € 

15/07/2023 - 22/07/2023 919 € 519 € 

22/07/2023 - 29/07/2023 991 € 591 € 

29/07/2023 - 05/08/2023 1 015 € 615 € 

05/08/2023 - 12/08/2023 1 095 € 695 € 

12/08/2023 - 19/08/2023 1 031 € 631 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 735 € 335 € 

26/08/2023 - 30/09/2023 287 € 129 € 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


