
LES VAGUES **** 
 

 

Situation 
Près de Béziers et aux portes de Valras-Plage, le camping Les Vagues est situé à 700 mètres de la Mer Méditerranée, avec un accès direct 

à la plage de sable fin par un chemin piétonnier. 

Le camping dispose d’un beau parc aquatique (avec piscine à vagues chauffée d’avril à septembre et 2 tobggans…). En juillet et en août, 

notre équipe organise de nombreuses animations : acitvités sportives et ludiques, tournois, soirées, et bien plus encore… 

 
 
Animations famille 
Tonique ou relaxante, active ou zen, quelle que soit votre conception des vacances, le camping Les Vagues vous donnera pleine 

satisfaction. Notre parc aquatique, nos terrains multisports ou cours collectifs enchanteront vos vacances. Faites le plein de sourires, de 

bonne humeur et de souvenirs devant les animations pour petits et grands. 

 
 

Pour faciliter votre séjour 
Sur place : Bar, glaces, crêpes, boulangerie, épicerie/bazar, pizzas, restauration rapide, rôtisserie. 

En supplément : Borne Internet, Wi-fi, laverie, coffres-forts. En juillet et août : location vélos, massages… 
 
 

Espace aquatique 
Le parc aquatique, chauffé toute la saison, est réparti sur 2 bassins, 1 ludique (avec toboggans, jets d’eau…) et une pataugeoire. 

1 piscine à vagues chauffée. 

 



 

Vous aimerez… 
L’accès direct à la plage et aux sports nautiques, voile, jet-ski, kitesurf. 

L’ambiance très animée de Valras-Plage avec ses marchés, soirées Pock’n Poll, son Casino, ses discothèques. 

La proximité de Béziers, sur le Canal du Midi, sa Féria, ou de Sète et de l’étang de  Thau. 

 
 

Les clubs enfants 
 
En Juillet & Août 

• Kids Club : 5 – 7 ans 

• Juniors Club : 8 – 12 ans 

• Pendez-vous Teens 13 – 17 ans 
 
 
Le site en 3 chiffres 
Superficie : 9 ha 

Locatifs : 325 

Emplacements : 108 
 
 
 
 
 

Côté pratique 
Les arrivées se font à partir de 16h00 et les départs avant 10h00. 

Adresse : Chemin des Montilles – 34350 VENDPES-PLAGE 

Ouverture Réception : 

• Hors saison : de 9h à 12h et de 15h à 19h 

• En juillet-août : de 9h à 20h. 

Coordonnées GPS : 43° 13’ 51,18’’ N 3° 15’ 12,45’’ E 
 

 



LES VAGUES **** 

Les modèles présentés sont des modèles types. Des différences peuvent exister sur un même modèle. 

Tous nos locatifs sont équipés d’un coin repas, d’une cuisine avec réchaud 2 ou 4 feux, d’un réfrigérateur et de vaisselle. Les 

oreillers, les couvertures sont fournis dans chague chambre, mais les draps font partie des suppléments. Tous les 

locatifs sont munis de WC, d’un lavabo et d’une douche. kour l’extérieur, chaque locatif possède son propre mobilier de jardin. 

Le nombre de personnes ne peut excéder les capacités d’accueil indiquées pour chaque catégorie (bébés et enfants compris). 

 

 

 

Cottage 4/6 personnes 2 chambres avec Terrasse – Clim - 29m² 

Confort et espace, idéal pour les séjours en couple ou avec enfants (lits jumeaux pour la 2ème chambre). Coin repas 

séparé – Terrasse extérieure en bois pour profiter au maximum de la nature. 

 

Bienvenue dans votre Cottage 4/6 personnes 2 chambres avec terrasse et climatisation 

Salon : Banquette ; Table et chaises ; Pideaux occultants ; Chauffage ; Climatisation réversible 

Cuisine : Kit vaisselle complet pour 6 personnes ; Kit Cuisine (casseroles, poêles, saladier...) ; Plaque gaz 4 feux ; 

Péfrigérateur + congélateur ; Evier inox ; Hotte aspirante ; Four à micro-onde ; Grille-pain ; Bouilloire ; Cafetière 

électrique ; Kit nettoyage (balai, pelle, seau...) ; Placards de rangements 

Chambre 1 : 1 lit double (160x200cm ou 140x190cm) ; Etagère de rangement ; Placard avec penderie ; Table de chevet ; 

Chauffage ; Pideaux occultants 

Chambre 2 : 2 lits simples (80x190 cm) ; Etagère de rangement ; Placard ; Table de chevet ; Chauffage ; Pideaux 

occultants 

Salle de bains : Cabine de douche ; Lavabo ; Meuble de rangement ; Miroir ; Chauffage ; Store enrouleur 

WC indépendants 

A l'extérieur : Terrasse en bois surélevée couverte ; Salon de jardin ; 2 Transats ; Etendoir à linge 

 



LES VAGUES **** 

Les modèles présentés sont des modèles types. Des différences peuvent exister sur un même modèle. 

Tous nos locatifs sont équipés d’un coin repas, d’une cuisine avec réchaud 2 ou 4 feux, d’un réfrigérateur et de vaisselle. Les 

oreillers, les couvertures sont fournis dans chague chambre, mais les draps font partie des suppléments. Tous les 

locatifs sont munis de WC, d’un lavabo et d’une douche. kour l’extérieur, chaque locatif possède son propre mobilier de jardin. 

Le nombre de personnes ne peut excéder les capacités d’accueil indiquées pour chaque catégorie (bébés et enfants compris). 

 

 

 

Cottage 6/8 personnes 3 chambres avec Terrasse – Clim - 32m² 

L'espace famille confort, 3 chambres pour plus de liberté ! 

 

Bienvenue dans votre Cottage 6/8 personnes 3 chambres avec terrasse et climatisation 

Salon : Convertible ; Table et chaises ; Pideaux occultants ; Chauffage ; Climatisation réversible 

Cuisine : Kit vaisselle complet pour 8 personnes ; Kit Cuisine (casseroles, poêles, saladier...) ; Plaque gaz 4 feux ; 

Péfrigérateur + congélateur ; Evier inox ; Hotte aspirante ; Four à micro-onde ; Cafetière électrique ; Kit nettoyage 

(balai, pelle, seau...) ; Placards de rangements 

Chambre 1 : 1 lit double (160x200cm ou 140x190cm) ; Etagère de rangement ; Placard avec penderie ; Table de chevet ; 

Chauffage ; Pideaux occultants 

Chambre 2 : 2 lits simples (80x190 cm) ; Etagère de rangement ; Placard ; Table de chevet ; Chauffage ; Pideaux 

occultants 

Chambre 3 : 2 lits simples (80x190 cm) ; Etagère de rangement ; Placard ; Table de chevet ; Chauffage ; Pideaux 

occultants 

Salle de bains : Cabine de douche ; Lavabo ; Meuble de rangement ; Miroir ; Chauffage ; Store enrouleur ; WC 

indépendants 

A l'extérieur : Terrasse en bois surélevée couverte ; Salon de jardin ; 2 Transats ; Etendoir à linge 

 



 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT 

Cottage 4/6 pers, clim 
+terrasse 

Cottage 6/8pers, clim + 
terrasse 

PRIX 
INVITÉ 

PRIX CE CAF92 PRIX 
INVITÉ 

PRIX CE CAF92 

25/06-02/07 549,00 € 247 € 619,00 € 279 € 
02/07-09/07 792,00 € 392 € 855,00 € 455 € 

09/07-16/07 936,00 € 536 € 1031,00 € 631 € 
16/07-30/07 1 062,00 € 662 € 1 143,00 € 743 € 
30/07-13/08 1 233,00 € 833 € 1 301,00 € 901 € 
13/08-20/08 1 125,00 € 725 € 1 202,00 € 802 € 
20/08-27/08 698,00 € 314 € 792,00 € 392 € 
27/08-03/09 389,00 € 175 € 443,00 € 200 € 

03/09-10/09 265,00 € 120 € 297,00 € 134 € 
 


