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 Vias Plage 

Domaine Résidentiel de Plein Air Les Salisses 

Avenue de la Mer 

34450 VIAS PLAGE 

Votre destination 

Cette belle région vous permettra de découvrir la culture et l’histoire languedocienne. Vias est un village 

typique, traversé par le 

Canal du Midi (à 500 m), classé patrimoine historique de l’Unesco. À proximité : Ranch, Minigolf… 

 Activités, sports et loisirs  

Sports nautiques 

VTT 

 Découverte de la région  

Pézenas, ville médiévale  

Les neufs écluses de 

Béziers Le Canal du Midi  

Les grottes de Clamouse  

Le musée de la vigne et du vin  

Agde et sa cathédrale 

 Agenda - à ne pas manquer  

- Écluses en fête à Béziers (mi-juin)  

- Fèsta d’Oc à Béziers (début juillet)  

- Vias en Jazz (juillet)  

- Feria de Béziers (août) 

 Votre lieu de résidence  

Animation pour tous à deux pas de la plage 

Destination animée et dynamique, Vias Plage propose de grandes plages de sable fin et de vastes 

lagunes. Situé à moins de 15 mn à pied de la mer, le domaine propose des mobil-homes climatisés et 

équipés avec terrasse. En juillet/août, des activités enfants et des animations pour tous seront proposées. 

Vous profiterez d'une piscine extérieure avec toboggan et pataugeoire, d'une piscine californienne avec 

cascades et d'une piscine couverte **.  

Tél. : +33 (0)4 67 21 64 07  - 
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À votre disposition sur place : accès wifi (avec participation), laverie (avec participation) et bar-restaurant 

de mai à fin août. 

 Descriptif des logements  

Mobil home climatisé 8 personnes (env. 30 m²) 

Salon avec un canapé-lit 2 personnes  

Cuisine équipée d’un réfrigérateur, four à micro-ondes  

1 chambre avec lit 2 personnes  

2 chambres avec 2 lits individuels  

Salle de bain avec douche, lavabo  

WC  

Terrasse couverte avec salon de jardin  

Place de parking à côté du mobil home 

 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 

Caution à régler sur place : 150€ 

Caution carte accès voiture : 10€ 

Caution ménage : 100€ (caution retournée le jour du départ) 

Les cautions sont à régler en espèces, chèque ou carte bancaire uniquement. Si visiteur, il est demandé 

un pièce d'identité et 5€/personne 

Taxe de séjour à régler sur place : 0,90€/ jour/ personne (sous réserve de modification)  

Taxe traitement des déchets : 0,20€/jour/personne (sous réserve de modification) 

Horaires d’arrivée et de départ :  

Arrivée le samedi à partir de 16h-20h (hors saison) et 14h à 18h (en 

saison). Départ le samedi entre 8h et 12h. 

Information Importante 

« Face à la situation tout à fait exceptionnelle que nous traversons du fait de l’épidémie de COVID-19 et 

compte tenu des dernières mesures gouvernementales, le Groupe Odalys s’adapte aux mesures sanitaires 

préconisées par les autorités afin de garantir la sécurité et la santé de l’ensemble de ses clients et de ses 

collaborateurs et renforcer les mesures d’hygiène au sein de ses établissements. A ce titre, la disponibilité 

de certaines de nos prestations sur place est susceptible d’être impactée. En fonction de l’établissement, 

les prestations de type petit-déjeuner, piscine, spa, espace bien-être, salle de fitness, club enfants, 

animations pourront être fournies en totalité, en partie seulement ou non disponibles en fonction de 

l’évolution de la situation que nous suivrons au jour le jour. Nous vous prions par avance de nous en excuser 

mais comptons sur votre compréhension dans le contexte actuel. Votre sécurité reste notre priorité absolue. 

Ces mesures s’appliquent dans le cadre de toutes prochaines arrivées et pendant le délai qui sera estimé 

nécessaire par les autorités publiques compte tenu de l’évolution de la situation.  

De plus, le client doit prévoir oreillers, couettes ou couvertures, draps et linge de maison. » 
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 Horaires de la réception  

Du Lundi au vendredi (hors saison) : 8h-18h - Week-end : 9h-12h et 

14h-18h Haute saison : 8h-19h (7j/7) 

 Le prix comprend  

- La TV 

- L'accès aux piscines 

- Les animations enfants 5-12 ans en juillet/août (excepté le week-end) - Les animations journée et soirée 

en juillet/août (excepté le week-end) 

- L’accès au wifi au bar (30 mn par demi-journée) 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place :    Conditions été 2021 

- Accès wifi sur tout le camping : 5€ (1h) – 13€ (2 jours) – 19€ (4 jours) – 23 € (1 semaine) – 33€ (2 

semaines) - Laverie : 4 à 6 € selon le poids 

- Location : lit bébé, draps, linge de toilette : contactez YO LOCATION 06 83 05 56 18 

- Espace bien-être (massages, sauna, hammam) : 25€ pour 2 personnes par session d’1h30 (fermé, en 

attente de nouvelles directives) 

- Véhicule supplémentaire* (parking) : 3€ (hors saison) - 5€ (haute) 

- Animaux admis ** : 3€/jour (basse saison) - 4€/jour (haute saison) 

* Le parking étant limité aucune place n’y est garantie 

** Un seul animal par hébergement. L'animal doit être vacciné et tatoué. Les catégories dangereuses ne 

sont pas acceptées 

À noter :  

- Bracelet camping non compris à régler sur place : 1€/personne pour le séjour (+10 ans) 

- En cas de problème à votre arrivée ou durant votre séjour, il est impératif de signaler votre problème en 

réception : le personnel sur place fera tout pour satisfaire au mieux votre requête. 

 

 

 

 

 

Les + Odalys 

•  Club enfants,  Gratuit juillet/août   

Animation enfants 5-12 ans. Club ouvert tous les jours en juillet/août hors week-end.  

•  Animation journée et soirée  Gratuit, pour toute la famille en juillet/août (excepté le 

week-end)   

Pour les adultes  : repas à thèmes, spectacles, soirées dansantes, groupes musicaux, 

revues, cabarets, soirée mousse, disco mobile, et bien plus encore…  

Activités sportives multiples  : waterpolo, pétanque, ping-pong, tennis (tennis gratuit 
hors saison) aquagym etc… 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16h 

 AU SAMEDI 10h 

MOBIL HOME CLIMATISE 

8 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

07/05/2022 - 21/05/2022 356 € 160 € 

21/05/2022 - 28/05/2022 383 € 172 € 

28/05/2022 - 04/06/2022 356 € 160 € 

04/06/2022 - 18/06/2022 383 € 172 € 

18/06/2022 - 25/06/2022 468 € 211 € 

25/06/2022 - 02/07/2022 536 € 241 € 

02/07/2022 - 09/07/2022 761 € 361 € 

09/07/2022 - 16/07/2022 1 076 € 676 € 

16/07/2022 - 06/08/2022 1 179 € 779 € 

06/08/2022 - 27/08/2022 1 395 € 995 € 

27/08/2022 - 03/09/2022 914 € 514 € 

03/09/2022 - 17/09/2022 383 € 172 € 

17/09/2022 - 24/09/2022 311 € 140 € 

 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 

Comment venir 

En voiture :  

A9 sortie Agde, N112  

En train :  

Gare de Vias ou Agde (7 km)  

En avion :  

Aéroport de Montpellier Méditerranée (65 km)  

Aéroport de Béziers (15 km) 


