
         

LES VAGUES**** 

Votre camping 4 étoiles dans l’Hérault 

Situation  
Bienvenue en Occitanie, entre plages de sable fin et vignobles de caractère. Haut lieu touristique français, vous 
apprécierez l’ambiance vacances qui y règne durant tout l’été.  Cependant, il n’y a pas que les immenses plages 
et le bleu de la mer qui rendent cette région si attractive, les nombreux villages médiévaux valent également le 
détour :  Carcassonne, Béziers et les châteaux du Pays Cathare vous plongeront volontiers dans une page de 
l’Histoire de France qui a tant de choses à vous raconter. 
 

 
 

Adresse 
Chemin des Montilles 

34350 VENDRES PLAGE 
Tél : 04 67 37 03 62 

 
A quelques pas de la mer méditerranée, le camping 4 étoiles Sandaya Les Vagues offre un accès direct à une 
plage de sable fin. Situé à Vendres-Plage commune voisine de Valras-Plage, vous bénéficierez de l'ambiance 
estivale de ces villes côtières où soleil, baignade et apéritifs rythment les journées. Région très dynamique, vous 
ne manquerez pas d'idées pour vous divertir en famille et profiter des animations et spectacles qu'offre le 
camping. Paradis des enfants qui, entre le Parc Aquatique chauffé avec Toboggans et Piscine à Vagues et le Kids 
Club, pourront choisir parmi une grande diversité d'animations pour s'amuser et rencontrer de nouveaux amis. 
Pour les plus grands, sports, fitness ou détente, pour des vacances à votre rythme. 
 

Le logement 
Notre mobil-home 3 coquillages est l’adresse idéale pour 4 ou 5 vacanciers en Languedoc-Roussillon ! Découvrez 
son intérieur lumineux, climatisé et tout équipé. Le soir, détendez-vous sur sa terrasse semi-couverte et profitez 
pleinement du doux climat méditerranéen. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Activités 
Clubs enfants gratuits, aire de jeux, château gonflable Koolaya Land, aquagym, salle de jeux, fitness, cours de 
natation, terrain multisports, minigolf, pétanque, ping-pong. 
 
 

Baignade et rigolade 
Aqua Jump, jardin d’eau aquatique, pataugeoire, pentaglisses, piscine à vague chauffée, piscines, jets massants, 
plage de sable fin Caraïbes, toboggans. 
 
 

Services 
Bar, restaurant, snack / pizzeria / plats à emporter, boulangerie, épicerie / supermarché, kiosque à glaces, 
laverie, location de vélos, informations touristiques, service de courrier, Wi-Fi. 
 

 
A proximité 
Canal du Midi (25km) 
Croisière en péniche, balade à bord d’un bateau sans permis, choisissez votre embarcation et partez visiter le 
Canal du Midi en famille ! 
 
Agde (28km) 
Avis aux férus de glisse et de piscines à vagues, profitez de vos vacances en camping près du Cap d’Agde pour 
passer la journée à Aqualand, 1er parc aquatique d’Europe !  
 
 
Carcassonne (88km) 
Si vous découvrez Carcassonne en amoureux, vous allez adorer flâner dans les ruelles et placettes de la Cité, 
visiter la cathédrale Saint-Nazaire ou encore admirer le superbe panorama du haut de ses remparts. 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
                                     

 



 

                    LES VAGUES **** 
                                          

                                               Cottage 4/5 personnes 2 chambres – 26m² 
 

 
 

 
 
 

 

 

Salon  

• Banquette convertible 

• Table et chaises 

• Chauffage 

Cuisine  

• Vaisselle 

• Ustensiles de cuisine 

• Bouilloire électrique 

• Evier 

• Hotte aspirante 

• Cafetière électrique 

• 4 feux gaz 

• Micro-ondes 

• Réfrigérateur/congélateur 

 

 

 



 

 

Salle de bain  

• Douche 

• Lavabo 

• Chauffage 

WC  

• WC séparé 

 

Chambre 1  

• 1 Lit double : 140x190cm 

• 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 

Services en option  

• Draps et serviettes de toilette 

• Ménage de fin de séjour 

• Connexion WiFi (1 code pour 1 appareil) 

• Kit bébé (lit parapluie, chaise haute, baignoire) 

• Location de barbecue (sur place) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

du samedi 16h 

 au samedi 10h 

COTTAGE 4/5 pers 

2 CHAMBRES Clim 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

29/05/2021 - 05/06/2021 215 € 97 € 

05/06/2021 - 12/06/2021 204 € 92 € 

12/06/2021 - 19/06/2021 202 € 91 € 

19/06/2021 - 26/06/2021 269 € 121 € 

26/06/2021 - 03/07/2021 358 € 161 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 750 € 350 € 

10/07/2021 - 17/07/2021 1 027 € 627 € 

17/07/2021 - 24/07/2021 1 096 € 696 € 

24/07/2021 - 31/07/2021 1 166 € 766 € 

31/07/2021 - 14/08/2021 1 279 € 879 € 

14/08/2021 - 21/08/2021 1 109 € 709 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 813 € 413 € 

28/08/2021 - 04/09/2021 246 € 111 € 

04/09/2021 - 11/09/2021 220 € 99 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


