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BIENVENUE
WELCOME

V A L R A S - P L A G E
E N  M É D I T E R R A N É E



Dépôt et réception de votre courrier.
Deposit and receipt of your mail.

Machine à laver en libre service : 5€/ Sèche-linge : 2,5€
(pas de jetons, paiement directement par pièces de 0,20€ , 0,50€, 1€ et 2€)
Prêt de table et fer à repasser
Self-service washing machine: 5 € / Clothes dryer: 2,5 €
(No tokens, payment directly by coins of 0,20 €, 0,50 €, 1 € and 2 €)
Loan of table and iron at the reception.

Service de coffres forts à la Réception
Safe deposit box at the front desk

Spécial Bébé / Baby
-LIT B.B. / BABY BED : 1,50 €/jour/day & 10,50 €/semaine week
-CHAISE B.B. / BABY CHAIR : 1,50 €/jour/day & 10,50 €/semaine/week
-BAIGNOIRE B.B. / BABY BATH : 1,50 € jour/day & 10,50 €/semaine/week
-KIT B.B. / BABY KIT : 4 €/jour & 28 €/semaine/week

Location de draps et linge de bain / Linen rental 
14 € lit/bed 2 pers. – 12  lit/bed 1 pers. – Serviettes/towels: 6 €/pers.

Location de BBQ à gaz / Gas BBQ rental 

Objets  trouvés centralisés à la réception / Items found centralized at the reception

Wifi sur tout le camping / Wifi on the whole site 
En vente en ligne directement en choisissant sa hotzone.
On sale online directly by choosing its hotzone.

RÉCEPTION
Horaires d’ouverture / Opening Hours
- Hors Juillet-Août / Low season: 09h00-13h00 / 14h00-19h00
- Juillet-Août / July-August:  Lundi-Vendredi : 09h00-13h00 / 15h00 - 19h00 

Samedi & Dimanche : 08h00 - 20h00
En cas de problème technique ou de panne de gaz merci de nous en informer à la réception.
En dehors des heures d’ouverture de la réception, vous pouvez joindre notre équipe au 06 11 51 00 42.
Si vous êtes hébergé par APV, Roan ou Tohapi, adressez-vous directement à votre référent.

In case of technical problems or gas failure, please inform us at the reception.
Outside the opening times of the reception, our staff can be reached by dialing: +33 (0)6 11 51 00 42.
If you’re accommodated by APV, Roan or Tohapi, please contact your tour operator.

VOTRE DÉPART / CHECK-OUT

Votre départ doit se faire impérativement avant 11h. Il 
est préférable de venir prendre RDV à la réception pour 
l’heure de son inventaire : entre 8h et 11h en Juillet-
Août, entre 9h et 12h en hors saison.  Une fois le mobil-
home vérifié, s’il n’est pas observé de problème, nous vous 
rendons immédiatement les 2 chèques de caution. Toutes 
détériorations, déchirures et/ ou tâches non signalées le 
jour de votre arrivée seront retenues sur votre caution. 
Possibilité de partir la veille avant 18h. Pour tout départ 
en dehors des heures d’ouverture de la réception, le forfait 
ménage sera automatiquement facturé (90 €).

Your departure must take place before 11 am. Please make an 
appointment at the reception to set a time slot for the final 
check-up: between 8 am and 11 am in July and August, 
between 9 am and midday in low season. After the final 
check-up and without any notification of problems, we will 
immediately hand back your two warranty deposits. Any 
costs for damage, rips and/or stains that where not notified on 
arrival will be kept from your warranty deposit. Possibility 
to leave the previous day, before 6 pm. For departures outside 
the opening times of the reception, the costs for cleaning will 
automatically be invoiced (90 €).

      Portez vos poubelles aux containers / Bring your trash in containers
      Nettoyez votre hébergement ou choisissez le forfait ménage de 90 €.
        (Cette option n’inclut pas le dépôt de vos ordures aux containers et le lavage de la vaisselle).
      Clean up your accommodation or choose the cleaning package of 90 €.
        (This option does not include placing your garbage to containers and washing dishes)
r   FRIGIDAIRE/ FOUR MICRO-ONDE et CAFETIÈRE : entièrement nettoyés
      FRIGIDAIRE / MICROWAVE OVEN and COFFEE MACHINE: fully cleaned
r   GAZINIÈRE/ PLAQUES : dégraissées / GAZINER / PLATES: degreased
r   VAISSELLE : nettoyée et rangée / DISHWASHER: cleaned and tidy
r   SOLS : balayés et lavés / FLOOR: swept and washed
r   VITRES et MIROIRS : nettoyés / WINDOWS and MIRRORS: cleaned
r   SDB et TOILETTES : bac de douche, lavabo, cuvette, abattant et balayette nettoyés
      BATHROOM and TOILETS: shower tray, washbasin, toilet bowl, toilet seat and brush cleaned
r   PLACARDS et ÉTAGÈRES : nettoyés / CUPBOARDS and SHELVES: cleaned
r   BANQUETTE et MOBILIER EXTÉRIEUR : enlever sable, miettes et tâches
      BANQUETTE and EXTERIOR FURNITURE: remove sand, crumbs and stains
r   PROTÈGE MATELAS ET TAIES D’OREILLER / PROTECT MATTRESSES AND PILLOWS
      (jetables) doivent être jetés s’ils ont été utilisés, les neufs restant sur les lits
       (disposable) should be discarded if used, the remaining ones on the beds

VOTRE ARRIVÉE / CHECK-IN

Constatez l’état de votre location 
et vérifiez l’inventaire (affiché 
dans la cuisine). En cas de 
ménage non satisfaisant, d’objet 
manquant ou de détérioration, 
merci de nous le signaler dans 
les 24h afin que nous puissions 
vous donner entière satisfaction. 
Toute remarque non signalée 
immédiatement ne pourra être 
prise en compte. 

Please check your rental 
accommodation and inventory 
(displayed in the kitchen). In case 
of unsatisfactory cleaning, missing 
items or damage, please inform 
us within 24 hours in order to 
give you satisfaction. We will not 
accept any late notifications.

Les clients ayant réservés 
via APV, Roan ou Tohapi 

doivent se renseigner 
auprès des référents pour 

les modalités d’arrivée et de 
départ.

Customers who have booked via 
APV, Roan or Tohapi must check 
with the referrer for arrival and 

departure.

Ménage avant votre départ 
Cleaning before departure:

Prêt d’aspirateur à 
la réception

Vacuum cleaner at 
reception

Merci de ne pas fumer dans les hébergements
Please do not smoke in the accommodation

Merci de ne pas 
jeter de lingettes 

ménage, 
serviettes 

hygiéniques et 
cotons dans les 

toilettes.

Please do not throw 
household wipes,
sanitary napkins 
and cottons in the 

toilet

Ne pas utiliser d’objets abrasifs ni de produits agressifs (javel, …) sur les poêles, évier, lavabo,…
Do not use abrasive objects or aggressive products (bleach, etc.) on stoves, sinks, washbasins, etc.

PRACTICAL LIFE



Le code qui vous a été donné à votre 
arrivée est strictement personnel, il 

est à faire à chaque entrée et chaque sortie de votre 
véhicule. Sur le camping la vitesse est limitée à 
10km/h et la circulation interdite entre 0h et 6h. Les 
portails sont fermés pendant ces horaires.  Véhicules 
supplémentaires : 2€/ jour (code supplémentaire à 
demander à la réception).

Seuls les chiens (sauf ceux de catégorie 1) 
sont acceptés. Ils doivent être tenus en laisse 

dans l’enceinte du camping et sortis pour faire leurs 
besoins. En cas de besoins intempestifs, le client 
devra nettoyer les déjections. Ils ne doivent pas être 
laissés seuls dans le camping, même enfermés, en 
l’absence de leur maître.

Le bracelet remis à votre arrivée doit être 
porté en permanence au poignet tout au long 

de votre séjour. Il donne accès au camping, à sa 
piscine et à ses activités. Tout nouveau bracelet est
facturé 18€.

Visiteurs : 8€/ pers. / jour (4 pers. max)
Les visiteurs doivent obligatoirement 

s’enregistrer à l’accueil pour obtenir leur bracelet 
et laisser une pièce d’identité. Celle-ci leur sera 
restituée à leur départ (avant la fermeture de la 
réception) en contrepartie du bracelet. Ils doivent 
laisser leur voiture sur le parking extérieur.

Nuisances sonores
Pour le confort et le respect de tous, merci de 

ne pas faire de bruit entre 0h et 6h. Les fermetures 
des portières et coffres doivent être aussi discrètes 
que possible.

Pour plus de tranquillité, en cas d’absence, 
même de courte durée, pensez à fermer à clé 

votre logement et votre voiture et ne laissez pas vos 
objets de valeur à la vue.
Le Camping décline toute responsabilité pour les 
vols, dommages et dégradations qui pourraient être 
occasionnés aux véhicules ainsi qu’à tout autre bien 
des clients.

Il est interdit de faire du feu et d’utiliser des 
BBQ à charbon. Eteignez bien vos cigarettes 

et jetez-les dans les cendriers à disposition.

The code you received on arrival is strictly 
personal and must be used each time you 

enter or leave the site with your vehicle. On site, the 
speed is limited at 10km/hr and traffic is prohibited 
between midnight and 6 am. The campsite gate is closed 
during these hours. Extra car : 2€/ day (extra code to be 
asked at the reception).

Only dogs (except for category 1) are accepted. 
They must be kept on a lead on site and walked outside 
the campsite. In case of accidents, please clean the 
droppings of your dog. Dogs must not be left alone on 
site, even when locked up, in the absence of their owner.

The bracelet you received on arrival must be 
worn at all times during your stay. It will allow 

you access to the campsite, the pool and all activities. 
Replacing bracelets will be invoiced 18€.

Visitors: 8€/ pers. / day (4 pers. max)
Visitors must register at the reception to get their 

bracelet and must leave their identity papers. It will be 
given back at their departure (before reception closing) 
in return of the bracelet. They should also leave their 
vehicle on the parking space outside the campsite.

Noise : For the wellbeing of all campers, please 
do not make any noise between midnight and 6 am. 
Please close the doors and trunks of your cars as quietly 
as possible.

For your peace of mind, when you leave your 
rental, even for a short moment, please lock off 

your accommodation and car and do not leave any 
valuable items at sight.
The campsite declines any liability in case of theft or 
damage to vehicles or any other items belonging to 
campsite guests.

Making fire and charcoal barbecues are prohibited. 
Please make sure you put out your cigarettes and 

throw them in the ashtrays.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
INTERNAL RULES

ESPACE

A QUA TIQ UE
WATERPARK

Horaires :  10h00 – 19h30 
Aquagym tous les matins en Juillet-Août 
(Hors-saison : voir planning)
Water Aerobics every morning in July and August

Le port du short long et de combinaison est interdit dans la piscine.
Shorts and wetsuits are prohibited in the pool.

L’accès à la piscine est strictement réservé à la clientèle du camping. 
Le port du bracelet est obligatoire.
Access to the swimming pool is strictly reserved for the guests of the 
campsite. The wearing of the bracelet is obligatory.

Transat non occupé = serviette enlevée par le surveillant.
Il est interdit de réserver son transat en y déposant sa serviette. Toute 
serviette de bain ou effet personnel abandonné sur un transat en 
l’absence de son propriétaire, sera automatiquement retiré.
Unoccupied transat = towel removed by supervisor.
It is forbidden to reserve your lounger by depositing your towel. Any bath 
towel or personal effect abandoned on a deckchair in the absence of its 
owner, will be automatically withdrawn.

Règlement piscine : 
Pour l’hygiène, la sécurité et 
le confort de tous, merci de 
respecter les règles ci-contre. 
Nous veillerons aux respects 
de ces règles. N’hésitez pas à  
signaler tout comportement 
qui poserait problème.

Pool regulations: 
For the hygiene, security and 
comfort of all, please respect the 
following pool regulations. 
We will ensure these regulations 
will be respected. Do not hesitate 
to notify any problematic 
behaviour.

Interdiction de plonger. 
Diving prohibition.

Matelas, bouées gonflables et jeux de ballons interdits.
Mattresses, inflatable buoys and ball games, prohibited.

Ne pas courir, plages glissantes.
Do not run, slippery beaches.

Il est interdit de manger, boire, fumer, cracher et jeter des 
détritus dans l’enceinte de la piscine.
Eating, drinking, smoking, spitting and throwing litter in the 
pool area is prohibited.

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés 
et surveillés.
Children under 10 years of age must be accompanied and 
supervised.



A disposition sur place :
+ 1 terrain multisports (tennis, basket, volley, 
handball, badminton, football)
+ 3 tables de ping-pong
+ 1 terrain de beach volley
+ Terrains de pétanque
+ 2 aires de jeux pour les enfants (entrée du camping 
et proche parking orange)
+ 1 trampoline

Terrain multisports réservé au Tennis tous les 
jours de 9h à 10h et de 18h à 19h. Réservation à la 
réception. En dehors des tournois sportifs organisés 
par les animateurs, vous pouvez utiliser librement 
le terrain multisports (ouvert de 6h à 23h). Venez 
demander à la réception ou à un animateur la mise 
en place des filets de volley, badminton et tennis.

Available on site:
+ 1 sports field (tennis, basketball, volleyball, handball, 
badminton, football)
+ 3 table tennis tables
+ 1 beach volleyball field
+ Petanque boules tracks
+ 2 play areas for children (campsite entrance and near 
the orange parking space)
+ 1 trampoline

Sports field reserved for tennis every day from 9 am to 
10 am and from 6 pm to 7 pm. Please reserve at the 
reception.
Outside the sports tournaments organised by the activity 
leaders, you have free access to the sports field (open from 
6 am to 11 pm). Please ask the reception to install the 
volleyball, badminton or tennis nets.

+ Boules de Pétanque/ Petanque ball
+ Ballon de Volley/ Volleyball
+ Ballon de Foot/ Soccer ball
+ Jeux de Mölkky/ Mölkky games
+ Raquettes et balles de Tennis et Padel / Tennis and Padel Rackets and Balls
+ Raquettes et balles de Ping-Pong/ Ping-Pong Rackets and Balls
+ Raquettes et volant de Badminton/ Badminton rackets and steering wheel

Retrouvez les offres privilégiés 
chez nos partenaires (karting, 
accrobranche, jet ski,…) sur notre 
application.

Enjoy special offers from our partners
(karting, canopy, jet ski…) on our App.

Prêt gratuit de matériel de sport et de Jeux de société à la réception
Free sports equipment and board games at the reception

ANIMATIONSLOISIRS
«FUNNY TIME» ( Juillet-Août / July-August)
- Welcome Sunêlia : tous les dimanches à partir de 18h00 
sur la place du village.
- Les Défis Sunny : tous les jours à 12h00 (sauf samedi).
- Danse du camping : tous les jours à la piscine à 12h30 (sauf samedi).
- Mini Disco Mousse : tous les mercredis à 19h.
- Piscine nocturne : les jeudis de 21h00 à 23h00.
- Welcome Sunêlia: every Sunday from 6 pm on the village square.
- Sunny challenges: everyday at 12 pm (except saturday).
- Dance of the campsite: every day at the swimming pool at 12:30 pm 
(except saturday).
- Foam party: every Wednesdays.
- Night-time swimming pool: on Thursdays from 9 pm to 11 pm.

Mini Club : 4 - 12 ans/years. Accès gratuit/free admission. 
Juillet-Août : 10h00-12h00 / 15h00-17h00 (sauf samedi) + Mini disco.

Au programme du Mini-Club : chasse aux trésors, maquillage, 
modelage, dessins, ateliers manuels, tournois sportifs, mini-disco, ... 
Le mini-club n’est pas une garderie, les enfants sont libres d’aller et 
venir du Mini-Club, il est donc important qu’ils sachent où vous êtes.
Pas d’inscription préalable, rendez-vous directement au Mini-Club.

On the Mini Club’s program: treasure hunt, make-up, modeling, drawings, 
manual workshops, sports tournaments, mini-disco, ...
The kids club is not a daycare, children are free to come and go from the 
Mini Club, so it is important that they know where you are.
No pre-registration, go directly to the Mini-Club.

Espace Bien-être / Wellness area
Profitez d’un vrai moment de détente dans notre espace bien-être, situé sur la place 
du village, à côté de l’épicerie. Pour vos massages, soins du visage, épilations, appelez 
Sandrine au 06 58 45 38 15 ou rendez-vous directement sur place. 
Enjoy a full relaxing time at our wellness area, located on the village square, next to the 
mini market. For massages, face care, hair removal, call Sandrine at +33(0)6 58 45 38 15 
or you can go directly at the spa to check availabilities.

Location de vélos / Bike rental
La journée / day : 12€

La semaine / week : 42€
La quinzaine / 2 weeks : 78€

Une carte d’identité vous sera demandée en 
garantie pour le prêt de matériel ou jeux. 
Matériel à restituer en bon état dès la fin de 
votre activité. 

An ID card will be required as a guarantee for the 
loan of equipment or games.Equipment to restore 
in good condition at the end of your activity.

Tous les jours, pour tous les âges / Every day, for all ages :
Sports, activités, spectacles, rires et danses… Programme d’animation : affiché sur la place du village.
Sports, activities, shows, laughs and dances ... Animation program: posted on the village square.

Bibliothèque / Library
Des livres sont à votre disposition à la réception. Servez-vous 
librement et venez y déposer vos livres terminés. Books are 
available at the reception. Use it freely and drop your finished books.

Renseignements et parcours randonnées disponibles 
à la réception ou téléchargeables sur notre site.

Information and hiking trail available at the reception 
or downloadable on our website.
www.masdeslavandes.fr

Détendez-vous et profitez d’un massage 
corps + tête d’1h15 à partir de 50 €.

Relax and enjoy a 1h15 body
+ head massage from 50€.

ENTERTAINMENT

NOUVEAU : 1 terrain de padel
(sur réservation à la réception)

NEW: 1 Padel court
(on reservation at the reception).



Epicerie / Grocery : 08h00-13h00 / 17h00-20h00
Produits régionaux de premières nécessités, fruits, légumes, boissons,  articles 
de plage, cartes postales, timbres… /  Local and basic products, fruits, vegetables, 
beverages, beach articles, post cards, stamps...

AUX
ALENTOURS

+ Le Canal du Midi : à pied, à cheval, à vélo ou 
   en bateau
+ Balades à cheval sur la plage
+ Location de bateau : port de Valras plage
+ Visite de grottes : Clamouse, les Demoiselles, ...
+ Visite de caves et dégustation de vin
+ Visite de Pézénas, ville de Molière avec ses rues 
   pavées et ses boutiques d’artisanat
+ Visite de Saint Guilhem-le-Désert
+ Canoës dans les Gorges de l’Hérault
+ Parcs aquatiques
+ Luna Park
+ Golfs et mini golfs
+ Fermes, ranch et parcs animaliers
+ Aquarium
+ Plongée sous-marine
+ Visite du port de Marseillan
+ Visite du port de Sète
+ Dégustation d’huîtres sur l’étang de Thau

Infos touristiques et brochures 
disponibles à la réception.

Tourist information and brochures 
available at the reception.

Quelques idées pour découvrir la région
Some ideas to discover the region :

NUMÉROS UTILES USEFUL NUMBERS
La réception en journée / Reception during the day :
Office de tourisme de Valras / Tourist office of Valras : 
Taxis / Taxis :
Dépannage voiture / Car Troubleshooting :
Aéroport / Airport : Béziers/ Cap d’Agde :
Gare SNCF / Train station Béziers-Agde :
Garde enfants au Mobil-Home / Child care at Mobil-Home :
Vétérinaire / Vet :  Clinique vétérinaire des Grandes Vignes, 
8 chemin des Grussanotes, 34350 Vendres
Valras-Plage :
Médecin/ Doctor : Dr De Almeida – 11 Bd de la République
Dentiste/ Dentist : Dr Villeneuve – 17 Bd de la République
Pharmacie/ Pharmacy : de la Plage – Allée du Général de Gaulle
Sérignan :
Médecin/ Doctor : Dr Lacas – 82b Avenue Victor Hugo
Dentiste/ Dentist : Dr Rives – 19 Rue Prud’Homie
Pharmacie/ Pharmacy : de la Promenade – 130 Bd Voltaire

+33 (0)4 67 39 75 88
+33 (0)4 99 41 36 36
+33 (0)4 67 39 67 02
+33 (0)4 67 32 20 88
+33 (0)4 67 80 99 09
3635
+33 (0)4 67 58 44 04
+33 (0)4 67 30 64 97

+33 (0)4 67 32 09 90
+33 (0)4 67 32 80 51
+33 (0)4 67 32 03 93

+33 (0)4 67 32 26 25
+33 (0)4 67 32 15 18
+33 (0)4 67 32 23 23

Marchés / Markets : 
- Lundi / Monday : Sérignan, Valras-Plage (N), Agde (N)
   Portiragnes, Cap d’Agde, Sète
- Mardi / Tuesday : Portiragnes, Vendres-Plage, Sérignan (N)
- Mercredi / Wednesday : Sérignan, Vias, Sète, Agde,  Pézénas (N)
- Jeudi / Thursday : Vendres, Agde, Sérignan (N), 
   Marseillan (N)
- Vendredi / Friday : Sérignan, Valras-Plage, Portiragnes, 
   Béziers, Marseillan-Plage (N),  Pézénas (N)
- Samedi / Saturday : Vias, Cap d’Agde, Pézénas
- Dimanche / Sunday : Portiragnes, Vendres-Plage
Marché de St Pierre La Mer tous les jours / every day 
(N) : Nocturne en Juillet-Août / By Night in July and August

Chacha et Yves ainsi que toute l’équipe vous accueillent 
tous les jours au Bar-Restaurant « Patio du Mas ». Ils vous 
proposent une cuisine méditerranéenne et des plats à emporter. 
Pour toute réservation ou commande, appelez le +33 (0)4 99 47 02 54.

Chacha, Yves and their team welcome you everyday  
at the Bar-Restaurant « Patio du Mas ». They offer you a generous 
Mediterranean cuisine and take away meals.
For reservation or orders, please dial: +33 (0)4 99 47 02 54

La Plage The Beach
La plage se situe à 1,5 km. Des navettes passent devant le 
camping et font le trajet tous les jours. Horaires et tarifs 
disponibles sur le site : www.beziers-transports.com

The beach is 1.5 km away. Shuttles pass in front of 
the campsite and make daily trips. Schedules and rates 
available on the website : www.beziers-transports.com

IN THE AREA

Du/from 15/06 au/to 15/09 : 08h00 - 23h00
Hors-saison/ Low-season : 08h00-13h00 / 17h00-22h00Bar-Restaurant

-  Pain et viennoiseries : tous les matins dès 08h00 (réservation conseillée) 
Bread and pastries: daily from 08:00. (better to order)

-  Formule Midi / Midi Formula

- Plats à emporter / Take away food 
> Pizzas (fait maison / homemade) 
> Encornets farcis / Stuffed squids (fait maison / homemade) 
> Couscous (uniquement sur réservation /only on demand) 
> Paëlla (fait maison / homemade) 
> Grillades / Grilled food 
> Moules Frites / Mussels and french fries 
> Poulet rôti / Roast chicken (sur commande 2h avant / on order 2h before) 
> Snacking

En Juillet-Août / In July and August :
Soirées à thème : Burgers Party, Paëlla maison, Moules marinières, 
Confit de canard 
Themed nights: Burgers Party, homemade Paëlla, Mussels marinara, 
Confit de canard



CONSIGNES
DE SÉCURITÉ

SAFETY RULES

PRÉSERVONS

En vacances, c’est comme à la 
maison, on fait attention !
Le tri des déchets c’est l’affaire 
de tous. Nous avons mis en place 
le tri sélectif.
On holiday, it’s like home,
we pay attention!
Waste sorting is everyone’s business. 
We set up the sorting.

JOURNAUX
PAPIERS

EMBALLAGES
PAPERS/PACKS

VERRE
GLASS

ORDURES
MÉNAGÈRES

HOUSEHOLD WASTE

Conteneurs poubelles situés à l’extérieur, à l’entrée du camping / Waste receptacle outside, at the entrance of the campsite

En cas d’évacuation annoncée par porte-
voix, gardez votre calme et partez à pied. 
N’emportez que le strict minimum (papiers, argent, téléphone). Rejoignez 
la zone de regroupement indiquée sur le plan en suivant l’itinéraire fléché 
d’évacuation.
In case of an evacuation announced by speaker, keep calm and leave on foot. Please 
only take the strictly necessary (identity papers, money, mobile phone). Get to the 
muster point indicated on the map, by following the evacuation route.

N° d’urgence :  ................ 112
SAMU :  ......................... 15
Pompiers :  ...................... 18
Police Secours :  .............. 17
Centre anti-poison : ........ 04 91 75 25 25

Prévenir la réception en cas 
d’intervention. En dehors des 
horaires d’ouverture de l’accueil, 
s’adresser directement au gardien 
via la sonnette (indiquée sur le 
plan) ou au veilleur de nuit.
Please inform the reception in case of 
an intervention. Outside the opening 
times of the reception, please call for the 
security agent (indicated on the map) 
or the night watchman.

ALERTE EVACUATION
EVACUATION ALERT

En cas d’incendie, gardez votre calme. 
Prévenez la réception, appelez ou faites appeler 
les sapeurs-pompiers (18 ou 112). Attaquez le 
foyer avec un extincteur ou un tuyau raccordé à 
un poste d’eau. Attaquez les flammes par le bas.

In case of a fire, please keep calm. 
Please inform the reception, call or make 
sure someone calls the fire department (18 or 
112). Attack the fire from below, by using an 
extinguisher or a water hose.

INCENDIE / FIRE

MERCI
THANK YOU !

Nous vous remercions d’avoir choisi le Mas des Lavandes et nous vous 
souhaitons un agréable séjour parmi nous. Si vous rencontrez le moindre 
problème, n’hésitez pas à nous en informer afin que nous puissions intervenir 
dans les plus brefs délais. 

We thank you for having chosen the Mas des Lavandes and wish you a pleasant
stay with us. In case of problems, please inform us so that we can act as quickly
as possible.

Postez vos photos de vacances / Share your holiday pictures

#MasDesLavandes
Camping Sunêlia
Mas des Lavandes

N°1
BÉNÉFICIEZ DES TARIFS 2020 

ET JUSQU’À -25%
ENJOY THE RATES OF 2020 

AND  UP TO -25%

L’ENVIRONNEMENT

3 bonnes raisons
d’en profiter dès maintenant

3 great reasons
to reserve now

N°2
CHOISISSEZ VOTRE 

EMPLACEMENT*
CHOSE YOUR  

MOBIL-HOME*

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT POUR 2021
BOOK NOW YOUR 2021 HOLIDAYS

BONNES RAISONS DE VENIR HORS JUILLET-AOÛT 
GREAT REASONS TO VISIT US OUT OF JULY AND AUGUST

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Ne gaspillez pas l’eau et ne la laissez 
pas couler inutilement. 
Do not waste water. It never runs 
for no reason.

Economisez l’énergie et éteignez lumière, télé, 
climatisation quand vous n’êtes pas dans le 
Mobil-Home. 
If no one is in, switch off the light, the TV and 
the air conditioning.

ADOPTEZ LES GESTES SIMPLES POUR LA PLANÈTE :
SIMPLE ACTIONS TO PROTECT OUR PLANET:

… ET PROFITEZ : 
- de notre espace aquatique chauffé jusqu’à la Toussaint
- de notre restaurant méditerranéen
- de nos animations à partir d’Avril
- de la possibilité d’arriver tôt et repartir tard ! 
- d ’un temps doux et ensoleillé
- de la tranquilité
- de nos offres Mas’Malin : 7=6 14=9 21=11 
 nuits passées/nuits payées

En plus aux vacances de la Toussaint on fête HALLOWEEN !
During October Holidays, we celebrate HALLOWEEN!
- Déguisements / Disguises
- Chasse aux bonbons / Candy Hunt
- Sculpture de citrouilles / Pumpkin carving
- Mini Disco des Sunny montres / Mini Disco Sunny Monsters
- Zumb’Halloween 
- Accrobranche et Karting déjantés 
- Karaoké infernal

… AND ENJOY:
- our heated waterpark until end of October
- our mediteranean restaurant
- our animations from April
- early check-in / late check-out
- a sweat and sunny weather
- the tranquility
- our special offers : 7=6 14=9 21=11
nights bought / nights paid

N°3
PAS ENCORE VOS DATES DE VACANCES ?

RÉSERVATION MODIFIABLE 
SANS FRAIS JUSQU’AU 01/03/2021

DO NOT HAVE YOUR HOLIDAYS DATES YET ?
RESERVATION MODIFICATION UNTIL 01/03/2021

* sous réserve de disponibilités – depending on availability
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Réception

Béziers / Cap d’Agde
Commerces

(800m)

Bar-Restaurant et épicerie
Bar-restaurant and market

Espace Bien–être
Wellness area

Mini-Club

Place du Village
Village square

6 Sanitaire - Laverie
Sanitary - Laundry

Zone verte : parking vert

Zone rouge : parking rouge

Zone orange : parking orange

Zone bleu : parking bleu 

Point de rassemblement / Meeting point

Sens d’évacuation / evacuation direction

Robinet Incendie Armé / Armed �re Faucet

¢tincteur / ¢tinguisher

Borne incendie / �re Hydrant

Sonnerie d urgence de nuit
Emergency night ring

Vendres
Narbonne

Valras-
Plage
(1Km)

Arrêt
Bus

APV

Tohapi

Roan

Eurocamp

Attribution des parkings :

Camping Sunêlia MAS DES LAVANDES HHHH
1540 Avenue Edgar Faure, 34410 SÉRIGNAN / VALRAS PLAGE - France

Tel. : +33 (0) 4 67 39 75 88 - Fax : +33 (0) 4 67 32 12 37
Email : info@masdeslavandes.fr

Coordonnées GPS (Lat: 43°15’28.71»N - Long: 3°16’59.96»E)


