www.camping-sainte-cecile.com

Domaine
Sainte
Cécile
Vacances entre
terre et mer

#ÉDITION

Très agréable séjour
Un mobil-home impeccable, personnel très gentil et à l’écoute, la
plage à 5mn à pied. Un camping familial, calme, avec des nombreuses
animations pour petits et grands !
Je le recommande !
Avis de jordane515, 21 août 2018, Tripadvisor.

e Domaine Sainte Cécile c’est plus qu’un camping. Une expérience unique au
cœur de la nature. Une pause pour se rapprocher de ceux qui comptent vraiment et vivre des vacances intensément. De la magie et des éclats de rires
dans votre quotidien !

EN

DE

Camping Domaine Sainte
Cécile used to be a winery
for a very long time. Its ideal
location in a parc with large
trees and close to the mediterranean sea makes it the
perfect place to spend your
holiday.

Der Campingplatz Domaine
Sainte Cécile ist mitten in einem
alten Weingut angesiedelt.
Seine Lage in einem bewaldetem Park, in der Nähe des
Strandes, versichert Ihnen friedliche Urlaubstage zwischen
Land und Meer.

Nature at its best : boat outings on the Libron river, cycle
trails along the Canal du Midi
or fishing on the mediterreanean sea.

Die Natur empfängt Sie mit offenen Armen : Bootsfahrten auf
dem Libron, mit dem Fahrrad
dem Canal du Midi entlang,
Hochseefischen…

NL
Camping Domaine Sainte Cécile is gelegen op het terrein
van een oude wijngaard. Het
mooie, bosrijke park ligt dicht
bij het strand en is ideaal voor
een rustige vakantie tussen
land en zee.
Natuurliefhebbers kunnen hun
hart hier ophalen en kiezen
uit een boottochtje over de
Libron, fietsen langs het Canal
du Midi, vissen in zee…

Être en vacances,
et avoir la journée

c’est n’avoir rien à faire

pour le faire...

Splashpad, toboggans
& jacuzzi !
Splashpad, waterslide
& jacuzzi !

Cottage
FLORES

Cottage

LODGE

Une parenthèse de détente
et de tranquillité...

1 lit 1 bed 1 Bett 1 bedden
4 lits 4 beds 4 Betten 4 bedden
Banquette convertible convertible bed
Schlafbank slaapbank

160 x 190
80 x 190
2 pers

6p 35
m²

1 lit 1 bed 1 Bett 1 bed
2 lits 2 beds 2 Betten 2 bedden
Banquette convertible convertible bed
Schlafbank slaapbank

140 x 190
80 x 190
2 pers

4/6p 28
m²

TV

TV

Tarifs semaine (7 nuits)

Week rates (7 night) - Woche Preise (7 Nächte)
Week prijzen (7 nacht)

Basse saison à partir de : 350€

Flores & Lodge

WIFI GRATUIT !
FREE WIFI !

Low season from - Nebensaison ab
laagseizoen vanaf

Haute saison à partir de : 945€
Low season from - Hochsaison ab
hoogseizoen vanaf

Tarifs semaine (7 nuits)

Week rates (7 night) - Woche Preise (7 Nächte)
Week prijzen (7 nacht)

Détails des tarifs
Rates details - Die Preise im Detail - gedetailleerde prijzen

www.camping-sainte-cecile.com

Basse saison à partir de : 287€
Low season from - Nebensaison ab
laagseizoen vanaf

Haute saison à partir de : 805€
Low season from - Hochsaison ab
hoogseizoen vanaf

CAMPINGPLAATSEN
STELLPLÄTZE
PITCHES
6p

10amp
90 10A
min

m²m²

Aire de camping-car

et EMPLACEMENTS
En toute simplicité...

Authenticité, convivialité et douceur de vivre

MEDITERRANEAN VIBES !

RESTAURANT
sur place ou à emporter
here or to take away
vor Ort oder zum Mitnehmen
ter plaatse of om af te halen

Services, Dienstleistungen, Faciliteiten
À VOTRE SERVICE !

Epicerie Corner
Dépôt de pain
Location de vélos
Wifi payant

Corner shop
Fresh bread
Bike hire
Paying Wifi

Corner shop
Brotverkauf
Fahrradverleih
W-Lan (per
Kreditkarte)

Corner shop
Brood
Fietsverhuur
Wifi (alleen via
creditcard)

Activities, Animationen, Activiteiten

JOURNÉES ET NUITS RYTHMÉES !

Kids Club

MINI-CLUB
5 à 12 ans
5 to 12 years
5 bis 12 Jahre
5 tot 12 jaar

Sports fields, Sportbereich, Sportterein
TERRAINS DE SPORTS

Aires de jeux
Multisports
Beach volley
Parcours santé
Tennis & ping pong
Boulodrome

Playgrounds
Multisport field
Beach volley
Fitness trail
Tennis & table tennis
bowls area

Spielplätze,
Multisportplatz
Beach volley
Trimm dich Pfad
Tennis & Tischtennis
BoulesPlatz

Speeltuinen
Multisportterrein
Beach volley
Trimparcours
Tennis & ping-pong
Jeu de boulebaan

Destination

LANGUEDOC
Et plus à découvrir !
And more !

La
mer
à 500 mètres!
Domaine Sainte Cécile
Avenue des Pêcheurs
34450 Vias-Plage
+33.(0)4 67 21 63 70
info@domainesaintececile.fr
www.camping-sainte-cecile.com

GPS : latitude 43.294705 longitude 3.408257

Rejoignez-nous sur Facebook
Join us on Facebook
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