
Situation idéale face à 
la plage de l’Etang de 
Thau. Centre-ville et 

marina à 5 min à pied 

 

HERAULT – MEZE 
VILLAGE DE VACANCES « THALASSA »** - 

LOCATION D’APPARTEMENTS 
 

 
SITUATION GEOGRAPHIQUE 
L’Archipel de Thau est un petit coin de paradis. 
Entre mer et collines, c’est un patrimoine 
naturel préservé que vous découvrirez, entre 
étangs, massifs escarpés, vignes et garrigue. 
Mais c’est avant tout un art de vivre, au beau 
milieu des fêtes traditionnelles, joutes 
nautiques, fête de l’huître, estivales 
gastronomiques et festivals en tous genres qui 
rythmeront vos vacances. Paradis pour les 
amateurs de sports nautiques, le bien-être y 
trouve aussi toute sa place avec Balaruc-les-
Bains, première station thermale de France. 
Mèze cultive avec fierté son caractère 
méditerranéen bien trempé, forgé au fil des 
siècles et des civilisations qui s’y sont succédé 
depuis l’antiquité. Le village de vacances 
« Thalassa » dispose d’une situation idyllique, à même la plage 
du Bassin de Thau, et à seulement 5 min à pied du centre-ville, du 
port ou de la marina. 
Adresse : Rue de la Méditerranée – BP 12 – 34140 Mèze – Tel : 
04.67.43.82.74 
 

HEBERGEMENT 
Le village de vacances se compose de 60 maisonnettes (de 
confort simple) dans un parc de verdure de 2 ha entièrement 
clôturé. Chaque logement (en rez de chaussée pour les studios et 
1

ère
 étage pour les autres) est orienté face au Bassin de Thau.  

Equipements communs aux logements : un séjour avec TV et 
canapé lit 2 pers, une cuisine équipée (mini-four, micro-ondes, 
réfrigérateur, plaques chauffantes, cafetière), une salle de 
douche et un wc séparé. 
Studio 2/3 personnes : en plus des équipements communs ; un lit 
individuel dans le salon. Une petite terrasse bien délimitée. 
Logement 5 pers en duplex (1 chbre) : en plus des équipements 
communs ; d’une chambre à l’étage avec 2 lits simples et un lit 
individuel sur la mezzanine 
Logement 6 pers en duplex (2 chbre) : en plus des équipements 
communs ; une chambre au rez de chaussée avec 1 lit double, à 
l’étage : 2 lits simples sur la mezzanine. 
Logement 7 pers en duplex (2 chbre) : en plus des équipements 
communs ; une chambre au rez de chaussée avec 1 lit double, 
une chambre à l’étage avec 2 lits simples et un lit individuel sur la 
mezzanine 
Attention : Les draps sont fournis, merci de prévoir votre linge 
de toilette. N.B : La mise en ordre quotidienne des logements est 
laissée au bon soin des vacanciers, de même que le ménage en fin 
de séjour. Arrivée à partir de 16h - Libération des logements 
avant 10h. 
 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE 
Sur place, gratuit : petite piscine avec un bassin pour enfants, 
aire de jeux d’enfants, ping-pong, pétanque, beach-volley. 
Animations en vacances scolaires (sous réserve) :  



Animations en journée : pétanque, molki, yoga, accrobranche, 
sortie en bateau, balade à cheval, tournoi de fléchettes et de 
baby-foot, foot, water-polo, beach-volley, footing, aquagym et 
step, danse, zumba, tambourin, ping-pong…  
Animations enfants : Le club enfants 3/11 ans et club ados de 
12/17 ans. 
Soirées animées : sardinades, soirées dansantes, karaoké, jeux 
d'équipe, loto, groupes musicaux, spectacle, kermesse familiale. 
A proximité (gratuit) : plage du bassin de Thau en accès direct, 
terrain multi-sports. 
A proximité (payant) : Activités nautiques, cinéma, 
accrobranche, tennis, excursions… 
A découvrir : Pezénas, Sète, Béziers, Agde, Montpellier, le Canal 
du Midi, l’arrière-pays… 
 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
Restaurant, plats à emporter, snack (en saison), bar, laverie (payant), prêt de jeux de société, bibliothèque, salon TV, wifi gratuit 
sur toute la résidence. 
- Animaux non admis en juillet/août, payant le reste du temps (entre 20€ et 40€), 
- Prêt de lit bébé et chaise haute (sous réserve de dispo), location de ventilateurs (env.20€/sem), 
- Ménage en fin de séjour (entre 45€ et 60€ selon le logement), 
- Taxe de séjour, caution env. 150€ (par chèque/espèces ou carte de crédit). 
 
 

HERAULT - MEZE – RESIDENCE THALASSA 
Location d’appartement dans maisonnette pour 08 jours / 07 nuits  

 
 
 

  

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17H 

Au samedi 10H 

STUDIO 2/3 PERS 

EN REZ DE JARDIN 

env. 23m² 

APPART 5 PERS 

EN ETAGE 

env.37m² 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

30/05 - 27/06/2020 419 € 189 € 510 € 230 € 

27/06 - 25/07/2020 530 € 239 € 746 € 346 € 

25/07 - 22/08/2020 663 € 298 € 949 € 549 € 

22/08 - 19/09/2020 530 € 239 € 746 € 346 € 

19/09 - 31/10/2020 419 € 189 € 510 € 230 € 

 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17H 

Au samedi 10H 

APPART 6 PERS 

EN ETAGE 

env.42m² 

APPART 7 PERS 

EN ETAGE 

env.46m² 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

30/05 - 27/06/2020 524 € 236 € 546 € 246 € 

27/06 - 25/07/2020 794 € 394 € 860 € 460 € 

25/07 - 22/08/2020 980 € 580 € 1 067 € 667 € 

22/08 - 19/09/2020 794 € 394 € 860 € 460 € 

19/09 - 31/10/2020 524 € 236 € 546 € 246 € 

 



 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location de l’appartement du samedi 17h au samedi suivant 10h, 
- L’eau et l’électricité, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site. 
 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport,  
- La taxe de séjour (à régler sur place), 
- Le ménage, le linge de toilette et les draps,  
- La caution (environ 150 €, CB, espèces ou chèque),  
- L’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global). 
 

POSSIBILITE DE DEMI-PENSION OU DE PENSION COMPLETE SUR PLACE SUR DEMANDE MAIS SANS PRISE EN CHARGE PAR LE CE. 
 

 


