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HERAULT  
SETE (34) 
CAMPING LE CASTELLAS 4* 

Idéalement situé, entre Sète et le Cap d’Agde, le camping Le Castellas vous offre des vacances les pieds dans 
l’eau. 
 

INFOS PRATIQUES  
Capacité : 990 emplacements 
Plage : Accès direct - Commerces : 1 km (sur place en saison).   
Animaux : Tatoués, vaccinés et tenus en laisse acceptés avec supplément. Chiens de la première et de la 
deuxième catégorie refusés. Carnet de vaccination obligatoire. 1 animal/location. 
 
SITUATION 
Profitez de son accès direct à la grande plage de sable fin de Sète pour lézarder et vivre au rythme 
Languedocien. 
Pour les férus d’activités, le camping met à votre disposition de nombreuses animations gratuites ! 
Des activités sportives (football, basketball, volleyball, pétanque, tennis, etc.) ainsi que de nombreuses 
animations en journée et en soirée feront de vos vacances un véritable moment de détente. 
Pour échapper à la chaleur du sud de la France, le camping le Castellas dispose d’un très beau parc aquatique 
avec piscine extérieure et toboggans aquatiques. Toute la famille s’amusera ! 
 

VOTRE CAMPING 
L’Espace Aquatique et sports :  
Espace aquatique ouvert du 24/03 au 30/09 avec : 
- Piscine extérieure de 450 m², surveillée 
- Bassin pour enfants de 60 m²  
- Bains à remous 
- 1 Pentagliss de 5 pistes aquatiques à partir de 6 ans et plus de 1m20 
- Plages avec transats, espaces "détente" extérieurs 
- Restaurant au sein de l'espace aquatique 
- Snack-bar à proximité de la piscine 
 
 
 



 

ELLIPSE VOYAGE - 86 boulevard de La Liberté - 34500 Béziers - 04 67 35 11 78 - SAS au capital de 200 862€ - RCS 354056400 - IM 034 100007 
SIRET 354 056 400 00097 - CODE NAF 7911Z - TNA N° FR06 354 056 400 - Garantie Financière APST - MMA A 145410725 

 
Espace Bien être : 
Cet espace de 160 m² dispose au cœur d'un jardin zen propice à la relaxation : 
- D'un bain à bulles pour un moment 100% détente 
- D’un espace soins pour profiter d’un large choix de massages dispensés par des professionnels pour une 
parenthèse hors du temps 
- Ainsi que des soins du corps et du visage prodigués par des esthéticiennes diplômées pour que vos vacances 
soient inoubliables 
 
L’Animation : (toute la saison) 
Enfants, ados, parents, en famille ou entre amis au camping Le Castellas, Tohapi vous propose durant toute la 
saison un programme quotidien d’animation, varié, ludique et sportif adapté à tous. 
Avec nos équipes de professionnels, formés aux meilleures écoles vous pourrez participer à votre rythme, aux 
animations, concours, jeux proposés en journée et aux soirées mémorables qui suscitent, émotion, rires, et 
danses variées 
Enfants : La Maison de Topi (4-13ans), accueillera les plus petits du lundi au vendredi avec de nombreuses 
activités à découvrir : jeux pour enfants, atelier peinture et bien d’autres encore ! 
Les ados quant à eux pourront également s’éclater pendant leurs vacances, grâce au club ado … Ils s’en 
souviendront de leurs vacances au camping Le Castellas ! 
Tout au long de votre de votre séjour, le camping Le Castellas garantit une prise en charge de vos enfants de 4 ans 
à 13 ans en leur offrant un programme ludique et sportif équilibré et stimulant pour chacune des tranches d’âges.  
Durant vos vacances à Sète, vos enfants sont donc accueillis, au quotidien, à la Maison de Topi du camping Le 
Castellas. 
Les tranches d’âges de la Maison de Topi : 

• 4 à 6 ans = "Les Champions" 
• 7 à 9 ans = "Les Winners" 
• 10 à 13 ans = "Les All-Stars" 

Le camping Le Castellas accueille également vos ados de 14 ans à 17 ans inclus. 
Les ados pourront ainsi se retrouver entre eux pour vivre leurs vacances à leur façon et à leur rythme. 
Selon la saison et le nombre de participants ils pourront choisir de participer au « FUN TIME ». Hors des frontières 
du camping, une fois par semaine ils choisiront de participer à des activités du type quad, activités nautiques ou 
autres. Le temps d’un après-midi, ils pourront ainsi partager, rire et découvrir ensemble une activité qu’ils auront 
choisie ! 
 
VOTRE HEBERGEMENT 
Mobil Home Premium 6 personnes : 3 chambres - entre 28 m² et 32 m² - Climatisation – Wifi pour un appareil 
Chambre parents : 1 lit double de 140x190 cm 
2 chambres enfants : 2 chambres composées chacune de 2 lits de 80x190 cm 
Pièce commune : coin cuisine, feux de cuisson a gaz, micro-ondes, combiné réfrigérateur, coin repas  
Sanitaire : salle d’eau avec lavabo/douche et WC séparés. Terrasse Haute couverte. Plancha incluse. 
 
SERVICES 
Snack. Bar. Restaurant. Pizzeria. Boulangerie. Supérette. Plats à emporter. 
Accès WIFI payant sur tout le camping. Laverie. Chien et chat autorisés* (prestation avec supplément) Presse 
internationale. Boutique de souvenirs. Barbecues et planchas autorisés sur emplacement (à gaz uniquement) 
Location de vélo. 
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A PROXIMITE 
Profitez de votre séjour au camping Le Castellas pour découvrir Sète et ses alentours : visitez la Presque Ile rendue 
célèbre par Georges Brassens et Paul Valery et venez découvrir les joutes et la fête de la Saint Louis. Passez par Le 
Cap d’Agde et ses belles plages, et n’oubliez pas de faire un arrêt à Montpellier ! 
 
 
 

Samedi/Samedi           Tarif en euro / semaine / Mobil Home 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

MOBIL HOME 

4/6 PERSONNES 

PRIX INVITÉ 
PRIX CSE 

 CAF92  

08/05/2021 - 15/05/2021 550 € 248 € 

15/05/2021 - 22/05/2021 570 € 257 € 

22/05/2021 - 29/05/2021 620 € 279 € 

29/05/2021 - 05/06/2021 590 € 266 € 

05/06/2021 - 19/06/2021 550 € 248 € 

19/06/2021 - 26/06/2021 750 € 350 € 

26/06/2021 - 03/07/2021 950 € 550 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 1 585 € 1 185 € 

10/07/2021 - 17/07/2021 1 610 € 1 210 € 

17/07/2021 - 24/07/2021 1 795 € 1 395 € 

24/07/2021 - 31/07/2021 1 895 € 1 495 € 

31/07/2021 - 07/08/2021 1 945 € 1 545 € 

07/08/2021 - 14/08/2021 1 995 € 1 595 € 

14/08/2021 - 21/08/2021 1 965 € 1 565 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 1 545 € 1 145 € 

28/08/2021 - 04/09/2021 805 € 405 € 

04/09/2021 - 25/09/2021 400 € 180 € 

 
   

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
¤ L’hébergement 
¤ La fourniture des draps  et du linge de toilette 
¤ Le ménage de fin de séjour si non fait 
¤ Les activités gratuites du camping 
¤ Le parking découvert 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
¤ Les cautions ménage et matériel, la taxe de séjour 
 

 


