
TRAMONTANE 
 

VENDRES-PLAGE/VALRAS-PLAGE 

HERAULT    Location  MER-OCEAN 
 

           
 
Situées à l’extrême sud-ouest du département, proche de Béziers, Valras-plage et Vendres-plage sont 2 communes voisines. La 
station balnéaire de Valras-plage est à l’origine un village de pêcheurs. Animée par de nombreux spectacles au Théâtre de la Mer 
entre autres, Valras-Plage vous offre tous les plaisirs de la mer grâce à sa plage de sable fin longue de 4 km. 

 
Domaine LES MURIERS**** 

HEBERGEMENT 
Située à 700 m de la mer accessible par un chemin direct le domaine est composé de 230 mobil-homes répartis sur 8 ha. Chaque hébergement se 
trouve sur un terrain privatif d’environ 180 m². 
 
Cottage VIP 2 ch. 4 Pers. (35 m² env.) : séjour avec cuisine (réfrigérateur avec congélateur, plaques de cuisson, hotte aspirante, micro-ondes, lave-
vaisselle, Senseo et plancha), suite parentale avec un lit double (160x190), chambre avec 2 lits simples (80x190), 2 SDD avec WC dans 1 des 2, WC 
séparé. Terrasse avec mobilier d'extérieur, 2 chaises chiliennes et toile solaire. 
 
Cottage VIP 3 ch. 6 Pers. (38 m² env.) : idem VIP 2 ch. + chambre avec lit superposé (190) 

 
NFOS PRATIQUES 
Kit linge (linge de lit, de toilette et maison) : 18 €/Pers./semaine, à réserver à l’avance. Lit ou chaise BB (à réserver au moment de l’inscription) : 20 
€/séjour/élément. TV incluse. Laverie : 6 €/lavage, 4 €/séchage. Plancha (pour MH et Chalet) : 50 €/semaine. 2 animaux admis max. : 
35€/semaine/animal, à préciser lors de la réservation. Transats piscine gratuit (dans la limite des stocks). Parking gratuit (voiture supplémentaire : 3 
€/nuit). Ménage final OBLIGATOIRE : 70 €. Taxe de séjour : 1,50 € env./Pers./nuit à régler sur place. 
Caution par CB (Visa/Mastercard) : 300 €. 

 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine extérieure avec toboggan et cascade, pataugeoire séparée (soit au total 700 m² environ) avec une partie chauffée, 
ouvertes du 02/06 au 01/10 selon conditions météo. Dalle multi-sports, table de ping-pong, pétanque, terrain de Beach volley, animations journées 
et soirées en juillet et août. 
(Payant) de juin à septembre boulangerie, libre-service, en saison : bar, plats à emporter. Restaurant snack. Wifi : tarif disponible sur place. 
A proximité (payant) : tous commerces, casino, équitation, marché du pays à 500 m environ. Paintball. Activités nautiques. A 4 km du centre de 
Valras-Plage, à 800 m du port de Vendres. 



ENFANTS 
Sur place : Plaine de jeux avec château gonflable en été, mini club du lundi au vendredi (environ 4 h/jour) en juillet/août. 
A proximité (payant) : Club de voile de 8 à 12 ans, parc château gonflable. 

 
ACCÈS 
A7, puis A9 sortie, Béziers ouest direction Valras-Plage/Vendres Plage-Ouest. 
TGV, gare de Béziers, liaison par bus ou taxi (15 km). 
Aéroport de Béziers-Vias, puis liaison par taxi (20 km). 

 
ARRIVÉE 
Le samedi de 16 h à 19 h (08/07-26/08). 
   de 15 h à 18 h (basse saison). 
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par hébergement et par séjour de 7 nuits 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16h 

 AU SAMEDI 10h 

COTTAGE VIP 

4 personnes 

COTTAGE VIP 

6 personnes 

PRIX INVITÉ 
PRIX 

 CSE CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX 

 CSE CAF92  

06/05/2023 - 20/05/2023 525 € 236 € 609 € 274 € 

20/05/2023 - 24/06/2023 658 € 296 € 763 € 363 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 966 € 566 € 1 120 € 720 € 

01/07/2023 - 15/07/2023 1 400 € 1 000 € 1 624 € 1 224 € 

15/07/2023 - 19/08/2023 1 666 € 1 266 € 1 932 € 1 532 € 

19/08/2023 - 02/09/2023 1 400 € 1 000 € 1 624 € 1 224 € 

02/09/2023 - 09/09/2023 658 € 296 € 763 € 363 € 

09/09/2023 - 30/09/2023 525 € 236 € 609 € 274 € 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
L'accès aux piscines, 
La consommation d’eau, d’électricité et gaz, 
Le Club enfants de 5 à 12 ans en juillet et août, 
Les animations en journée et en soirée en juillet et août, 
L’accès aux infrastructures du domaine, 
Le parking pour 1 véhicule. 
 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
La fourniture du linge de lit, de toilette et de maison, 
Le parking pour la voiture supplémentaire, 
Ménage de fin de séjour : 70 € OBLIGATOIRE, 
La caution 300 €, par CB restituée après état des lieux, 
La taxe de séjour : 1,50 € env./nuit/Pers., à régler sur place, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement.   
 


