
À 10 minutes du Cap d’Agde, les plages familiales de sable fin
de Vias côtoient les étangs sauvages, et les rives du canal du
Midi offrant ainsi des kilomètres de promenades ombragées.
Ceint de vignobles, le village traditionnel de Vias vous invite
à flâner dans ses ruelles pittoresques.
Sportives, nature, familiales ou gastronomiques, des
vacances multifacettes à Vias !

Le camping « Pleine Mer » vous offre un accès direct à la plage du
Clôt. A 300 m, vous apprécierez la plage familiale de Farinette et sa
dune. Vous serez parfaitement situés pour explorer la ville, le littoral
et ses nombreuses étendues de sable en compagnie de vos enfants.

VIAS PLAGE
Camping**** « Pleine Mer »

Entre Valras et le Cap d’Agde

Services

• Réception 7j/7
• Arrivée à partir de 16h et départ avant 10h
• Wifi gratuit  (espace bar /restaurant)
• Aire de jeux enfants
• Bar / restaurant avec salle de jeux (flipper, billard, TV et jeux de 

société)
• Restauration sur place ou à emporter
• Dépôt de pain et de viennoiseries
• Animation en soirée (soirées à thème, dansantes, karaoké)
• Location kit bébé, linge de lit, linge de toilette
• Chiens admis (1/ séjour – hors chiens de 1ere et 2nde catégorie) – sur 

présentation du carnet de vaccinations (à régler sur place)
• Taxe de séjour : 0,60€* / nuit /adulte
• Caution : 3000€*/logement (état des lieux sur rendez-vous à fixer le 

jour de l'arrivée)
*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Occitanie

Informations pratiques

• Voiture conseillée
• Commerces à proximité

• Distance gare  :         Béziers (17 km) 
• Distance aéroport  : Béziers (10 km) –

Montpellier (80 km)

Hébergements

L’accès direct à la plage

La proximité des commerces et 
restaurants

La région et ses innombrables 
possibilités de visites

Le camping à taille humaine

Le confort des hébergements
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Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle



2 chambres avec 
2 lits simples  et 2 lits superposés (80 x 190)

Camping « Pleine Mer»
Chemin du Clôt
34450 VIAS

Tél : 04 67 21 63 83
Email : campingpleinemer@yahoo.fr

Office de Tourisme 
Avenue de la Méditerranée
34450 VIAS-PLAGE
tél : 04 67 21 76 25
www.ot-vias.com

Plus d’informations sur la région : 
suivre le lien

Mobilhome Confort
2 chambres 4/6 pers.
25 m2.         Climatisation + TV

Intérieur moderne et confortable 
pour 4 à 6 personnes.

Un hébergement climatisé avec 2 
chambres et sa terrasse semi 
couverte : parfait pour les vacances ! 

Services inclus : 

• Salle d’eau privative 
• WC séparé
• Terrasse semi-couverte avec 

salon de jardin

1 chambre avec 
2 lits simples

1 chambre avec 
un lit double

(140 x 190)

Mobilhome Confort
3 chambres 6 pers.
Env. 29 m2 I  Climatisation + TV

Ce joli mobil-home tout équipé de
peut accueillir jusqu’à 6 personnes.

Pratique, vous disposerez d’une
terrasse couverte équipée de son
mobilier et de 3 chambres.

Services inclus : 

• salle d’eau privative 
• WC séparé
• Terrasse couverte avec salon de 

jardin

Cuisine équipée : 

• Cafetière, vaisselle
• Micro-ondes
• Réfrigérateur / congélateur
• Plaque de cuisson / hotte aspirante

Cuisine équipée : 

• Cafetière, vaisselle
• Micro-ondes
• Réfrigérateur / congélateur
• Plaque de cuisson / hotte aspirante

1 chambre avec 
lit double  (140 x 190)

1 canapé 2 
couchages 

(salon)

http://www.ot-vias.com/
https://www.capdagde.com/destination/vias

