
HERAULT  Vias 

 : 800 m   : 800 m   : Agde à 7 km 

Location mobil-homes 
Idéale pour passer d’agréables vacances, les amoureux de la nature, de la culture et de l’architecture ne 
seront pas déçus. Venez découvrir ses rivières, sa gastronomie ou encore son patrimoine architectural et 
historique en suivant à pied le circuit aménagé au cœur de la ville. 
 
 

Camping Les Salisses ****  
Situé dans un vaste domaine de 11 ha et  à quelques 
mètres de la plage, ce camping de 500 emplacements 
vous offre un  cadre dynamique et familial pour un  séjour 
réussi. 

 

Services et loisirs  
A partir de mi-mai : piscine californienne avec cascade, 
toboggan, pataugeoire, salle de sport (dès 18 ans), 
piscine couverte et chauffée en hors saison et ouverte à 
tous (réservée aux naturistes en juillet-août et à l’abri des 
regards). Terrain multisports, aire de jeux pour enfants. 
Juillet-Août : aquagym, fitness, tournoi de cartes, tournois sportifs. Soirée cabarets, sosies, hypnose, 
soirées à thème et dansantes...  
Club enfants de 5 à 12 ans du 01/07 au 30/08. 
Accès Wifi dans la zone du bar-restaurant.  

 

 

Payant 

Espace bien-être avec bains à remous, hammam, sauna 
pour les plus de 18 ans, jeux électroniques, 
Du 12/04 au 13/09 : bar, restaurant, épicerie, superette, 
dépôts de pain, presse.  
Sortie mini-golf, banane des mers, Euro Parc (ouvert de 
mi-juin à mi-septembre) 
Location lit et chaise bébé, vélos, TV. 
Laverie. Parking. 

 

Vos hébergements  
Aménagement commun : kitchenette équipée avec micro-ondes, sanitaires complets, séjour avec canapé 
lit convertible double,  terrasse couverte ou tonnelle avec salon de jardin. 
Mobil-home 4/6 pers. 24 m2 env. : 1 chambre lit double, 1 chambre 2 lits simples. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Arrivée samedi 16 h –départ samedi 10 h 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Mobil home 4/6 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CAF  

30/04-25/06 315,0 € 142 € 

25/06-02/07 550,0 € 248 € 

02/07-09/07 780,0 € 380 € 

09/07-30/07 875,0 € 475 € 

30/07-13/08 1 045,0 € 645 € 

13/08-20/08 900,0 € 500 € 

20/08-27/08 780,0 € 380 € 

27/08-10/09 395,0 € 178 € 

 
 
 
 
A régler sur place  
Animal admis : 28 €/sem (à signaler à l’inscription) 
Cautions : hébergement 150 €, ménage 100 €, barrière 10 €, bracelet 1 €/personne. 
Taxe de séjour 


