
 

 

HERAULT  
VIAS PLAGE (34) 
CAMPING CLUB LES SALISSES 4* 
 
Sur la Côte Méditerranéenne, entre le Cap d’Agde et Valras, à 20km du centre de Béziers et à 800m des plages de sable fin.  
 
INFOS PRATIQUES  
Surface : 10 ha - Capacité : 500 emplacements 
Plage : 800m - 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 
Vias-plage est un petit village médiéval qui se situe entre Béziers et le Cap d'Agde, à 800m de la plage. Il constitue une 
étape sur la route des vins, et vous y dégusterez le vin qui mûrit dans les nombreuses caves. 
 
 
VOTRE CAMPING 
L’Espace Aquatique et sports :  
Un espace aquatique pour les petits et les grands avec toboggans et pataugeoire. Une piscine Californienne avec balnéo et 
cascades ainsi qu’un coin pour les petits. Une piscine couverte et chauffée avec solarium (hors saison). En juillet et Août, 1 
Salle de musculation pour les + de 18 ans gratuite. Espace sauna, hammam : payant. 
 
 
L’Animation : (En Juillet/Août) 
Diverses et variées pour tous les goûts et pour tous les âges. Une équipe d’animation et notre animateur principal vous 
proposeront tout au long de la journée des sorties, jeux, concours pour vous permettre de passer des vacances sportives et 
animées. Boules, jeux, Activités sportives Ping pong, Foot, VTT, Tennis ballon, Aquagym, Fitness…. 
Le COCO Club, accueil les enfants de 5 à 12 ans pour des activités de jeux, préparation de spectacle, activités manuelles…. 
 
 
Les Services à la carte : (à régler sur place) 
Restaurant – Bar avec animation nocturne – Superette – Kiosque à Pizza – Laverie – Location de vélo… 
 
 
VOTRE HEBERGEMENT 
Tous équipée de : 1 salon avec banquette convertible et coin cuisine tout équipé, micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, 4 
feux gaz, cafetière électrique et vaisselle, 1 salle d'eau, 1 WC, salon de jardin. Climatisation et télévision. 
Mobil Home 6/8 personnes. 3 chambres : 33 m². Terrasse bois + tonnelle. 1 chambre avec 1 lit double. 2 chambres avec 2 lits 
simples. 
 
 
A PROXIMITE 
Le Languedoc-Roussillon abrite une faune et une flore exceptionnelle, comme en Camargue, pays du taureau, du cheval et 
d'oiseaux sédentaires ou migrateurs. Les villes de Collioure, Banyuls, Port-Vendres, Cerbère, Montpellier, Narbonne, 
Perpignan...Port Camargue, cité marine qui subjugue par le ballet de flamants roses, de chevaux et de troupeaux de 
taureaux. 
Port Barcarès, avec ses 8 km de plages de sable fin entre étang et mer. Parc d’attraction pour enfants Europark à 300m. 
Nombreux sports nautiques : voile, surf, pêche sportive ; golfs, thalassothérapie entre mer turquoise et terres sauvages à 
Port Camargue. 
 
 



 

 

 
 

                                                         
Samedi/Samedi           Tarif en euro / semaine / Mobil Home  

 
   

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

MOBIL HOME 3 CHAMBRES 

6/8 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 17/06/2023 435 € 196 € 

17/06/2023 - 01/07/2023 700 € 315 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 890 € 490 € 

08/07/2023 - 22/07/2023 1 290 € 890 € 

22/07/2023 - 29/07/2023 1 370 € 970 € 

29/07/2023 - 12/08/2023 1 550 € 1 150 € 

12/08/2023 - 19/08/2023 1 400 € 1 000 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 1 220 € 820 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 700 € 315 € 

02/09/2023 - 09/09/2023 435 € 196 € 
 


