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Hérault

Location

VENDRES-PLAGE
Les Lodges Méditerranée
Avec 300 jours de soleil par an, l’Occitanie est la région idéale pour profiter de ses vacances ! Grâce à ses longues plages
de sable fin, son patrimoine riche, sa gastronomie renommée, ses paysages insolites et préservés, cette terre dynamique
fera le plus grand bonheur des petits et des grands, randonneurs, cyclistes, cavaliers ou amateurs de sports nautiques !
À 300 m de la plage de sable fin, entre mer, étangs et vignes, le parc résidentiel de loisirs vous accueille dans une
ambiance familiale, avec 74 lodges individuels répartis sur 3 hectares de verdure.

Hébergement

Équipements à votre disposition

Toutes nos locations sont chauffées et climatisées. Oreillers, couettes, linge
de lit et de toilette fournis. Parking individuel.
Arrivée : samedi 17h, départ : samedi suivant 10h.

Wifi sur le site, petite bibliothèque avec prêt de livres, kit bébé sur
demande à la réservation selon disponibilité (lit bébé, rehausseur,
baignoire bébé).

Lodge 4/5 pers.

À savoir

25 m² env. + 7 m² de loggia

• Restaurant et bar ouvert midi et soir (horaire du soir à confirmer sur
place en hors saison). Possibilité de demi-pension ou pension complète.
Renseignements directement auprès du restaurant.

Séjour et coin repas, TV, coin cuisine équipée (plaque vitrocéramique,
réfrigérateur-congélateur, micro-ondes/grill, lave-vaisselle, lave-linge).
Salle de douche, w.c.. 2 chambres séparées : une avec un lit double de
140, une avec 3 lits simples de 80 dont 2 superposés, 2 transats, mobilier
d’extérieur.

Lodge 6 pers.
35 m² env. + 12 m² de terrasse avec véranda
Séjour avec canapé convertible 2 places, un coin repas, TV, coin cuisine
équipée (plaques induction, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, four,
lave-vaisselle, lave-linge). 2 chambres séparées : une avec un lit de 160,
une avec 2 lits de 80 superposés. Salle de douche, w.c. séparés, terrasse
véranda, 2 transats. Possibilité de logement pour personne à mobilité
réduite (sur demande et selon disponibilité).

Lodge 6/8 pers.
35 m² env. + 15 m² de terrasse avec véranda
Séjour avec canapé convertible 2 places, un coin repas, TV, coin cuisine
équipée (plaque induction, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, four,
lave-vaisselle, lave-linge). 2 chambres séparées : une avec un lit de 160 ;
une avec 2 lits de 80 superposés. 1 coin nuit sous comble avec 2 lits de
80 (recommandé pour les enfants de 6 à 10 ans – hauteur maxi 1 m 07).
Salle de douche, w.c. séparés, terrasse véranda, 2 transats, bain à remous
individuel de plein air situé de plain-pied ou en toit terrasse. 1 place de
parking supplémentaire (sur demande et selon disponibilité).

En fonction de l’évolution de la situation liée au Covid 19, certaines
prestations peuvent être aménagées, modifiées ou annulées.
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• Caution (demandée à l’arrivée – par chèque, CB ou en espèces).
• Possibilité de forfait ménage final avec supplément (sur demande – à
l’arrivée hors cuisine, vaisselle et poubelles évacuées).
• Animaux interdits.
• Acceptation des chèques Vacances en règlement (non acceptés pour le
règlement de l’acompte).

Vos loisirs
• Piscine couverte et chauffée avec bain à remous et sauna (accès à partir
de 16 ans).
• Trois bassins extérieurs, dont 1 pataugeoire (ouverts de mi-juin à mi sept).
Les piscines ne sont pas surveillées.
• Tennis de table, pétanque.

Vos enfants
En libre accès : 2 aires de jeux.

Dans les environs
Se renseigner à l’accueil à votre arrivée.
• Sports nautiques : kayak de mer, planche à voile, scooter de mer, jet-ski,
pédalo, locations de bateaux avec ou sans permis.
• Activités : équitation, karting, randonnée, paintball, excursions trottinette
électrique, visites de caveaux et caves coopératives.
• Excursions : visite de villages typiques tels que Sérignan, son musée d’art
contemporain, Valras, Vendres, son étang appelé petite Camargue et le
port conchylicole (vente de coquillages), Minerve et le minervois, Béziers
(15 km) et le canal du midi, les écluses de Fonséranes, Agde (34 km),
Sète (55 km), les châteaux Cathares, les grottes...

Accès

Lieu du séjour

• Voiture : Béziers/Agde (15 mn),
Perpignan ou Montpellier (45 mn)
Véhicule indispensable

Lodges Méditerranée
Chemin des Montilles
34350 Vendres-Plage Ouest

• Train : Béziers (15 mn) puis ligne de
bus E (Béziers / Valras Plage), arrêt à
Vendres-Plage "Sablons » à 300 m en
été, “La Yole” à 2 km hors été

Comment formuler
votre demande

• Avion : Aéroport de Béziers ou de
Montpellier

Le bulletin d’inscription et les pièces
justificatives sont à renvoyer aux Lodges
Méditerranée

Côté pratique

Lodges Méditerranée
Tél. : 04 67 39 74 80
Fax : 04 67 39 83 73
Mail : accueil@lodgesmediterranee.fr

Office du tourisme de Vendres
Tél. : 04 67 37 37 82
www.vendres.com

Documents à fournir

Office du tourisme de l’Hérault
Tél. : 04 67 67 71 71
www.herault-tourisme.com

• Le bulletin d’inscription “Vacances
adultes et familles” rempli recto verso.
• Le bulletin de salaire de l’agent Justice
de - 3 mois.
• Avis d’impôt 2020 sur les revenus
2019.
Earlybooking = réservez tôt,
payez moins !
Valable pour tout séjour sur la période
du 10/04 au 19/06/21
Offre non cumulable avec d’autres offres
promotionnelles
-20 % pour toute réservation faite jusqu’au
30 novembre 2020

Tarifs location par logement et par saison (7 nuits)

Tarifs courts séjours (par nuit)

du 10/04 au 14/05/21

du 10/04 au 09/07

Tarifs

Lodge 4/5 pers.

Lodge 6 pers.

Lodge 6/8 pers.

Justice

338

390

488

Partenaires

383

442

Extérieurs

450

520

Lodge 4/5 pers.

Lodge 6 pers.

Lodge 6/8 pers.

Justice

80

100

120

553

Partenaires

85

105

125

650

Extérieurs

100

120

140

Ménage

45

55

65

2 nuits minimum

Arrivée: samedi 17h - Départ: samedi suivant 10h
du 15/05 au 18/06/21
Lodge 4/5 pers.

Lodge 6 pers.

Lodge 6/8 pers.

Justice

296

349

446

Partenaires

336

395

506

Extérieurs

395

465

595

Arrivée: samedi 17h - Départ: samedi suivant 10h

Le prix comprend : la location du logement, le linge de lit et de toilette, la
taxe de séjour.
Le prix ne comprend pas : la caution, les repas, les transports, les autres
prestations payantes, le ménage.

Tarifs ménage final
Lodge 4/5 pers.

40

Lodge 6 pers.

50

Lodge 6/8 pers.

60
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