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SITUATION 
 
      Au cœur de la Méditerranée, le camping Le Clos Virgile à Sérignan, en Languedoc Roussillon, a su conserver un 

état naturel avec ses dunes réhabilitées et ses sentiers pédestres. Laissez-vous séduire par la région, ses villes 
balnéaires, et ses ports de plaisance. Partez à la découverte d’un arrière-pays de toute beauté, et des villages du 
Haut Languedoc, succombez aux plaisirs de cette région ! 

 
CAMPING  
 

Le Clos Virgile se situe à 400 mètres d’une plage de sable fin, entre Montpellier et Narbonne, à seulement 
quelques kilomètres du centre-ville de Sérignan, et de Béziers, et surtout proche d’un supermarché. Ce magnifique 
camping sur la Méditerranée, dispose si vous n’avez pas envie de cuisiner, d'un snackbar, d'une pizzéria, d'un 
restaurant avec différentes cartes. 

 
VOTRE HEBERGEMENT 

 

 Mobil-home 4/6 personnes : environ 29 m² -  2 chambres   
Équipés d’une terrasse en bois non couverte avec salon de jardin - 1 chambre avec 1 lit double (140 x 
190) - 1 chambre avec 2 lits simples (80 x 190) - 1 salon avec banquette convertible pour 2 personnes et 
 une cuisine équipée de micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, 4 feux gaz, cafetière électrique et 
vaisselle, 1 salle de douche  et 1 WC séparé. 

 
ÉQUIPEMENTS 
 

L’espace Aquatique et sports comprend de fin mai à mi-septembre, une grande piscine extérieure, avec 
pentaglisse aquatique de 50m (autorisé à partir de 8 ans), 2 bains à bulles (1 ouvert début mai, l'autre fin mai), et 
une pataugeoire, une piscine couverte et chauffée hors saison, 2 pataugeoires ludiques. Transats à disposition. 
Bracelet accès piscine (gratuit). Basket, volley, handball, tennis ballon, badminton, ping-pong, pétanque avec 
participation. Seuls les slips de bain sont autorisés. 
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ANIMATIONS (EN JUILLET/AOÛT) 
 

En journée : tournois sportifs, gym tonic, aquagym 

En soirée : karaokés, spectacles de variété, soirées cabaret, clowns, soirées dansantes, magie, hypnose, 
orchestres divers, jeux apéro. 

 

 
ANIMATION JEUNESSE 
 

Uniquement en avril/juillet/août 
Mini-club gratuit pour les 4-12 ans, du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30, jeux, activités 
manuelles... 

 

 

LOISIRS  

Sur place : Aqua Gym dans la piscine pour bien commencer la journée, réveil musculaire, gym, tournois sportifs, 
et concours, des animations journée et soirée 

Alentours payant : Canoë à Roquebrun, Béziers Aventure à 20 kms, équitation au ranch Saint Jean à 500 mètres, 
et les 9 écluses du Midi à 20 kms. De nombreuses activités sportives aux alentours, avec l’école de voile de 
Sérignan et de Valras, le bowling de Sauvian, le tennis, le golf de St Thomas à Béziers, des promenades sur les 
rives de l’Orb, et la découverte de manade de taureaux.  

 

 
SERVICES (À RÉGLER SUR PLACE) 
 

Bar, restaurant, service de plats à emporter, supérette, presse ouverte en juillet/août, lave-linge, salle TV, 2 baby-
foots, location de draps, de coffres-forts, de barbecues à gaz, de lits et chaises bébés, barbecue individuel autorisé 
(gaz), aire de barbecue collective. Bracelet accès camping (gratuit). 
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Samedi / Samedi             Tarif en euro / semaine / Mobil Home 

 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

SAMEDI AU  

SAMEDI 

MOBIL HOME 

4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

02/05 - 13/06/2020 295 € 133 € 

13/06 - 20/06/2020 315 € 142 € 

20/06 - 27/06/2020 335 € 151 € 

27/06 - 04/07/2020 365 € 164 € 

04/07 - 11/07/2020 895 € 495 € 

11/07 - 25/07/2020 950 € 550 € 

25/07 - 01/08/2020 1 105 € 705 € 

01/08 - 08/08/2020 1 175 € 775 € 

08/08 - 15/08/2020 1 225 € 825 € 

15/08 - 22/08/2020 1 175 € 775 € 

22/08 - 29/08/2020 735 € 335 € 

29/08 - 05/09/2020 370 € 167 € 

05/09 - 12/09/2020 295 € 133 € 

 

 

 
  

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
¤ L’hébergement 

¤ Les activités gratuites du camping 

¤ Le parking découvert 

 

ILS NE COMPRENNENT PAS 

¤ La fourniture des draps et du linge de toilette 

¤ Le ménage de fin de séjour si non fait 

¤ Les cautions ménage et matériel, la taxe de séjour 

 
 


