
Entre Sète et le Cap d’Agde, entre garrigue et vignobles, Mèze  

cultive avec fierté son caractère méditerranéen.

Au bord du bassin de Thau, le Camping Beau Rivage vous accueille

dans un cadre naturel et  chaleureux.

Rafraichissez-vous le temps d’une baignade  à la Plagette, plage 

aménagée, à 800 m !

BASSIN DE THAU
Camping**** Beau Rivage (Mèze)

Mobilhome 3 chambres 6 personnes climatisé

Services

• Réception 7/7 :9h/12h - 15h/19h

• Arrivées :à partir de 16h - Départ :avant 10h

• Espace aquatique et piscine couverte chauffée

• Aire de jeux pour les enfants et terrain multisports

• Accès wifi payant (30 minutes gratuites pour 1 appareil au bar)

• Restaurant /pizzéria/ plat à emporter

• Bar/snacks/glacier

• Pension complète et demi-pension sur réservation (à partir de 10ans)

• Club enfant pour les 5 à 12 ans en juillet/août suivant programme

• Animations en journée et soirée en juillet/août

• Laverie (payante)

• Animaux domestiques payants, sauf catégorie 1 et 2 (non autorisés à la  

piscine) :6€/jour – dégressifs à partir de 7 nuits

• Caution :250€*/séjour

• Taxe de séjour obligatoire :0,66 € +écotaxe* /jour/adulte (18+)

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

O C C ITA N I E

Repos  

Sport  

Famille  

Animation

Restauration

Les pieds dans l’eau Familial et calme

Espace aquatique Soleil garanti

Informations pratiques

• Supermarché à 150 mètres

• Voiture indispensable 

• Gare : Sète (20km)

• Aéroport : Montpellier (40 km)

Mèze et son port aux façades colorées

Le nouvel espace aquatique couvert et  

chauffé

La plage à 800 mètres

Les balades à vélo le long du bassin

Le camping les pieds dans l’eau
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Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

Dans le camping vous trouverez un espace aquatique, une piscine

couverte, bains à remous, une piscine extérieure avec

pataugeoire, une aire de jeux pour enfants, un terrain multisports

(basket, volley), tables de ping-pong, une salle de remise en forme

et une aire de pétanque.

Hébergement

Au bord du bassin de Thau



Mobilhome

3 chambres

6 personnes
30 m2 /climatisé/ TV

Profitez de votre mobilhome  

pouvant aller jusqu’à 6 personnes  

avec climatisation

TV inclus pour votre plus grand  

confort !

Terrasse semi couverte équipée  

de mobilier de jardin, et bain de  

soleil.

Terrasse semi-couverte  

avec mobilier

1 chambre 1 grand lit
(140 x 190)

2 chambres  

avec 2 lits simples

Des activités pour toute  

la famille !

En vacances à  Beau Rivage à Mèze, on

ne s’ennuie pas.

En plus de l’espace aquatique, vous  

trouverez :

- Salle de fitness

- Baby-foot (payant)

- Terrains depétanque

- Ping-Pong

- Terrain multisports

En juillet et août, des animations vous

seront proposées :

- Concours depétanque

- Tournois sportifs

- Réveil musculaire aquatique

- Apéro quiz

Camping « Beau Rivage »
RD 613

34140 Mèze

Tél :04 66 60 07 00

Office de tourisme  

de l’Archipel de Thau  

Méditerranée

Quai Baptiste Guitard  

34 140 Mèze

tél :04 67 43 93 08

Cliquez-ici !

Cuisine équipée:
• couverts

• micro-onde

• cafetière/bouilloire

• réfrigérateur/congélateur

• plaque de cuisson 4 feux

Services inclus:
• salle de bain privative avec  

douche et WC séparé

• TV écranplat

• 1 place de parking

Sans oublier :
Les soirées à thème en juillet/août :

- Concerts, repas à thème, cinéma en plein air, karaokés, DJ…

Aux alentours :

Les escapades culturelles :

- Montpellier, Archipel de Thau (1 km), Pézenas (18 km), Sète (20 km), Cap d’Agde (26

km), Grotte de Clamouse (40 km), Saint Guilhem le Désert (47 km)

Pour les plus sportifs :

- Voile, planche à voile, canoë, pêche, cyclisme…

https://www.thau-mediterranee.com/

