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Domaine
Sainte
Cécile
Vacances entre
terre et mer

Between Land & Sea

#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.

Highly recommended campsite.
We had a relaxing holiday with a very high standard of accommodation.
Great site, with a fun pool and splash zone. The park and bouncy castle were great
fun.
R.Emma, September 10, 2018, Yelloh ! Village.

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 !
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Domaine Sainte Cécile is
more than just a campsite.
A unique experience in the
heart of nature.

Domaine Sainte Cécile
ist mehr als nur ein Campingplatz. Ein einzigartiges
Erlebnis mitten in der Natur.

Domaine Sainte Cécile is
meer dan alleen een camping. Een unieke ervaring
midden in de natuur.

A holiday to get closer to
those who really matter
and an intense experience.
Magic and laughter in your
daily life!

Eine Auszeit, um denjenigen, die wirklich wichtig
sind, näher zu kommen und
einen gemeinsamen Urlaub
zu verbringen.

Een moment om dichter bij
de mensen te komen die er
echt toe doen en bewust je
vakantie te beleven.

Magisches und viel Gelächter an jedem Urlaubstag !

Magie en veel lachen iedere dag weer !

Robert Orben

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

A vacation is having nothing to do and all day to do it in...
Robert Orben

Cottage
haut8depersonnes
gamme
tous ensemble

pour des vacances

To spend your holidays together

avec spa
privatif

son studio
indépendant

y
l
i
f;am

Pour toutes les tribus !

Spa privatif, intimité, luxe et
confort absolu vous attendent
en famille, entre amis...

Suited for all families!

Tarifs semaine (7 nuits)

Private jacuzzi, retreat, absolute luxury and comfort
awaits you, with family or friends...

Basse saison à partir de : 840€
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Low season from - Nebensaison ab
laagseizoen vanaf

Haute saison à partir de : 1505€
High season from - Hochsaison ab
hoogseizoen vanaf

TV

m²
Équipement et services inclus :
• 2 lits doubles 160 x 200 cm
• 4 lits simples 80 x 190 cm
• Clim, tv, wifi
• Draps et serviettes
• Sèche-cheveux
• Lave-vaisselle, grille-pain, bouilloire
• Kit bébé sur réservation
• Ménage de fin de séjour
• Accès au Club Farret 5*

Week rates (7 nights) - Wochenpreise (7 Nächte)
Weekprijs (7 nachten)

Equipment and services provided:
• 2 double beds 160 x 200 cm
• 4 single beds 80 x 190 cm
• Airco, television, wifi
• Bed linen and towels
• Hairdryer
• dishwasher, toaster, kettle
• Baby cot and high chair (upon reservation)
• End of stay cleaning
• Access to Club Farret 5*

Détails des tarifs

Rate details - Preise im Detail - gedetailleerde prijzen

www.camping-sainte-cecile.com
+33 (0)467 21 63 70
photos constructeur non contractuelles

Yelloh! Village Domaine Sainte Cécile
Avenue des pêcheurs 34450 Vias-plage

Cottage
PAMPA

cocoon

NEW !

cottage

Une parenthèse chic
et romantique

A chic and romantic break !

es

Tarifs semaine (7 nuits)

Week rates (7 nights) - Wochenpreise (7 Nächte)
Weekprijs (7 nachten)

Basse saison à partir de : 378€
Low season from - Nebensaison ab
laagseizoen vanaf

Idéal pour les familles avec un
équipement tout confort pour
le bien-être de chacun

Ideal for families with comfortable equipment
for the well-being of everyone

Haute saison à partir de : 693€

pour deux

location 6 personn

douche italienne
et lit king size

High season from - Hochsaison ab
hoogseizoen vanaf

160 x 200
1 lit 1 bed 1 Bett 1 bedden
4 lits 4 beds 4 Betten 4 bedden
80 x 190
2 salles d’eau 2 bathrooms 2 Badezimmer 2 badkamers

6

40

m²

TV

Tarifs semaine (7 nuits)

Week rates (7 nights) - Wochenpreise (7 Nächte)
Weekprijs (7 nachten)

20

2
1 lit

1 bed

m²

1 Bett 1 bedden

TV
160 x 200

Basse saison à partir de : 273€
Low season from - Nebensaison ab
laagseizoen vanaf

Haute saison à partir de : 455€
High season from - Hochsaison ab
hoogseizoen vanaf

photos constructeur non contractuelles

photos constructeur non contractuelles

Cottage
FLORES
Une parenthèse de détente
et de tranquillité...

A break between relaxation and tranquility....

1 lit 1 bed 1 Bett 1 bedden
4 lits 4 beds 4 Betten 4 bedden

6

160 x 190
80 x 190

35

m²

TV

Cottage

LODGE

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

4/6 28
m²

TV

Tarifs semaine (7 nuits)

Week rates (7 nights) - Wochenpreise (7 Nächte)
Weekprijs (7 nachten)

Basse saison à partir de : 329€
Low season from - Nebensaison ab
laagseizoen vanaf

Haute saison à partir de : 644€
High season from - Hochsaison ab
hoogseizoen vanaf

Tarifs semaine (7 nuits)

Week rates (7 nights) - Wochenpreise (7 Nächte)
Weekprijs (7 nachten)

Basse saison à partir de : 273€

Détails des tarifs
Rate details - Preise im Detail - gedetailleerde prijzen

www.camping-sainte-cecile.com

Low season from - Nebensaison ab
laagseizoen vanaf

Haute saison à partir de : 525€
High season from - Hochsaison ab
hoogseizoen vanaf

PITCHES

& Motorhome area

CAMPINGPLÄTZE

& Wohnmobilstellplätze

CAMPINGPLAATSEN

& Camperplaats

À PARTIR DE 16€
FROM 16€

6p

10amp
90 10A
min

m²m²

Aire de camping-car

et EMPLACEMENTS
En toute simplicité...

In all simplicity...

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
Wifi (€)

Corner shop
Brotverkauf
Fahrradverleih
Wifi (€)

Kruiderniers hoek
Verkoop van Brood
Fietsverhuur
Wifi (€)

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, Sportbereich, Sportterrein

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 to discover

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 / Join us
Facebook & Instagram
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