
         

LE PLEIN AIR DES CHÊNES**** 

Votre camping 4 étoiles dans l’Hérault 

Situation  
Depuis ce camping situé à seulement 10 minutes de Montpellier, vous jouirez d’une localisation idéale pour 
partir à la découverte du centre historique et de tous les joyaux de l’arrière-pays. Nîmes et ses emblématiques 
arènes, le Pont du Gard et ses milliers d’années, Saint-Guilhem-le-Désert et l’Hérault qui serpente à ses pieds ou 
encore Aigues Mortes et ses remparts… Ouvrez grand les yeux, vous voilà dans l’une des plus belles régions 
françaises. 

 
 

 

Adresse 
531 avenue Georges Frêche 

34830 CLAPIERS 
Tél : 04 67 02 02 53 

 

Vos vacances sous le soleil de Montpellier  

À mi-chemin entre l'arrière-pays Héraultais et les plages de la Méditerranée se cache un écrin de verdure aux 
arbres centenaires. 

Votre camping Sandaya 4 étoiles Plein Air des Chênes près de Montpellier vous accueille tout l’été pour partir à 
la découverte des plus beaux paysages du Languedoc-Roussillon. 

 

Le logement 
Optez pour un séjour détente dans le confort de notre mobil-home climatisé ! Avec ses deux salles d’eau, tout le 
monde peut prendre son temps le matin et se retrouver pour un grand petit-déjeuner sur le salon de jardin. 
 
 
 
 
 



 
 

 

Activités 
Clubs enfants gratuits, aire de jeux, château gonflable Koolaya Land, aquagym, salle de jeux, fitness en plein air, 
minigolf, cours de danse, pétanque, ping-pong, badminton, basketball, football, volley, water-polo, tennis. 
 
 

Baignade et rigolade 
Aire de jeux aquatiques, bassin de natation, jardin d’eau aquatique, jets massants, lagon,  pataugeoire, 
pentaglisses, piscine, piscine  chauffée, cascade d’eau, 4 grands bassins répartis sur 1200m², plage de sable fin 
Caraïbes, toboggans. 
 
 

Services 
Bar, restaurant, snack / pizzeria / plats à emporter, service de boulangerie et épicerie, navette gratuite entre le 
camping et la plage (juillet et août), point vidange camping-car, laverie, informations touristiques, service de 
courrier, Wi-Fi. 
 

 
A proximité 
Montpellier (9km) 
Amoureux de découvertes, vous allez adorer découvrir les ruelles médiévales et hôtels particuliers du centre-
ville sans craindre les voitures : Montpellier possède la plus grande zone piétonne de France. 
 
Villeneuve-Lès-Maguelone (18km) 
Avec son triptyque garrigues-lagunes-littoral méditerranéen, Villeneuve-Lès-Maguelone est particulièrement 
propice aux balades au coucher du soleil. 
 
 
Aigues-Mortes en Camargue (36km) 
Profitez de votre journée à Aigues-Mortes pour découvrir les paysages à couper le souffle du Parc naturel 
régional de Camargue ! 
 
 
 
                   
    
 
 
 
 
 
 

                            
 



                       
 

 

                    LE PLEIN AIR DES CHENES **** 
                                          

                                               Cottage 4 personnes 2 chambres – 32m² 
 

 
 

 
 
 

Salon  

• Banquette 
• Table et chaises 
• Télévision 
• Chauffage 

Cuisine  

• Vaisselle 
• Ustensiles de cuisine 
• Bouilloire électrique 
• Evier 
• Grille-pain 
• Hotte aspirante 
• Lave-vaisselle 
• Cafetière électrique 
• 4 feux gaz 
• Micro-ondes 
• Réfrigérateur/congélateur 



 

Salle de bain  

• Salle de bain parentale 
• Douche 
• Lavabo 
• WC 
• Chauffage 

Salle de bain 2  

• Douche 
• Lavabo 
• Chauffage 

WC  

• WC séparé 

Chambre 1  

• 1 Lit double : 160x200cm 
• Penderie 

Chambre 2  

• 2 Lits simples : 80x190cm 
• Penderie 

Extérieur  

• Terrasse semi-couverte 
• Salon de jardin 
• Bains de soleil 
• Etendoir à linge 

Services inclus  

• Alèses, couvertures et oreillers 
• Draps et serviettes de toilette 
• Kit bébé (lit parapluie, chaise haute, baignoire) 

Services en option  

• Ménage de fin de séjour 
• Connexion WiFi (1 code pour 1 appareil) 
• Lits faits à l'arrivée 
• Location de barbecue (sur place) 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / HEBERGEMENT 

 

du samedi 16H 

 au samedi 10H 

COTTAGE 4 pers 

2 CHAMBRES CLIM 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

08/05/2021 - 15/05/2021 319 € 144 € 

15/05/2021 - 22/05/2021 301 € 135 € 

22/05/2021 - 29/05/2021 339 € 153 € 

29/05/2021 - 05/06/2021 305 € 137 € 

05/06/2021 - 12/06/2021 262 € 118 € 

12/06/2021 - 19/06/2021 255 € 115 € 

19/06/2021 - 26/06/2021 327 € 147 € 

26/06/2021 - 03/07/2021 385 € 173 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 825 € 425 € 

10/07/2021 - 17/07/2021 1 090 € 690 € 

17/07/2021 - 31/07/2021 1 166 € 766 € 

31/07/2021 - 14/08/2021 1 329 € 929 € 

14/08/2021 - 21/08/2021 1 121 € 721 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 838 € 438 € 

28/08/2021 - 04/09/2021 305 € 137 € 

04/09/2021 - 18/09/2021 296 € 133 € 

 

 

 

 

 


