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Bienvenue  
au Méditerranée-Plage !

Bien que la situation soit encore sous 
le signe de la prudence et du respect 
de certaines précautions sanitaires, nos 
équipes sont toujours au rendez-vous 
pour que vos vacances soient une période 
de détente et de fun !

Nos nouveaux rendez-vous conviviaux 
permettrons de vous faire oublier les soucis 
et retrouver le goût du vivre ensemble.

Chaque semaine, retrouvez sur nos médias 
les animations, les soirées et les activités 
proposées par nos animateurs et nos parte-
naires.

Nous espérons que vous passerez un excellent 
séjour chez nous, et vous invitons à nous solli-
citer si vous rencontrez le moindre soucis.

Bonne vacances !

Philippe Robert

Directeur

Paul

Technique 

Ella

Réception

Alex

Animations

Christelle

Hébergements

Superette 

Armelle

Massage

SéverineMonique

Salon de Coiffure Point Chaud 

Coco

Eric

Location Vélo Bar / Crêperie

Françoise & Lucien

Snack 

Davy

Restaurant 

EricSjoerd

Réception

Christine

Poney Club

Une Equipe au top !

Nouveau : Massage
Cette année, évacuer le stress  
avec notre service de massage 
proposé par Séverine.

Uniquement sur RDV :  
06 27 96 95 91
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Nos Prestations

Livres de bibliothèque

Raquettes et balles de tennis  & ping-pong

Ballons de foot et de basket-ball

Boules de pétanque

Fer à repasser

Gratuit !

Se
rv

ic
esBar

Ouvert tous les jours, 
dès 18 h

Salon de Coiffure
Ouvert les mardis et vendredis 
Monique - 06 10 10 64 22

Restaurant
Ouvert tous les jours, 
dès 18 h

Location Vélo
Renseignements : 
Eric - 06 11 07 17 98

Snack-Bar
Ouvert tous les jours,  
de 8h à 18 h 
(à partir de 7h30 en juillet et août)

Piscines
Ouvertes tous les jours, 
de 10h à 19 h

Point Chaud
Ouvert tous les jours.
de 8h à 12h30 et de 16h30 à 19h
en saison 7h30 - 20h

Poney Club
Renseignements : 
Christine à la mini-ferme 
06 86 45 70 13 

Laverie
Ouverte tous les jours, 
de 8h à 20h

Terrain de Tennis
Ouvert tous les jours, de 9h à 20h. 
Gratuit, reserver à la réception.

Médecin
Tous les matins.  
en juillet et août sur rdv

Réception
Ouverte tous les jours 
9h - 12h • 14h - 19h 
9h - 20h non stop juillet & août 
9h - 19h non stop septembre Superette

Ouverte tous les jours 
de 8h à 12h30 et de 16h30 à 19h
en saison 7h30 - 20h

Massages
Renseignements : 
Séverine - 06 27 96 95 91 

Barbecue à Gaz
Renseignements : 
Yo-location.com  - 06 83 05 56 18 

Lors vos accès aux commerces, merci de respecter les gestes sanitaires.

La grillade, c’est sacré ! 
Louez votre barbecue et sa 

bouteille de gaz pour 
40€/semaine livrés & installés
(Les barbecues à bois et à charbon 
sont désormais interdits par arrêté 

préfectoral.)



4

La Vie au Camping

Le port du bracelet est obligatoire

Les shorts de bain ne sont pas 
autorisés à la piscine.

Les barbecues à bois et à charbons 
sont interdits.

Respectez le tri des ordures.

Le silence doit être respecté la nuit.

Les chiens de catégorie 1 sont 
interdits. Les chiens de catégorie 
2 doivent être impérativement 
muselés. Les chiens doivent toujours 
être tenus en laisse (interdits à la 
plage) et leur déjections ramassées 
et jetées dans les poubelles prévues 
à cet effet.

A respecter

Infos pratiques
La barrière d’entrée est active de 7h à 23h30.

Un seul véhicule par emplacement est autorisé.

Le  est disponible gratuitement sur différents points 
du camping.

Le code  remis à l’arrivée ne doivent pas être 
communiqués.

Des containers avec tri sélectif se trouvent à l’entrée du 
camping.

Il est possible par l’intermédiaire de la réception, de 
réserver un frigidaire ou un téléviseur.

Des points toilettes chimiques sont à votre disposition à 
divers endroits du camping*.

*(voir plan  ).

Rè
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DE CHOISIR
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Animations
Les Clubs
Les différents Clubs sont uniquement 
ouverts en juillet et août. 

Un Club Enfants de 4 à 12 ans est cependant 
actif pendant les vacances de Pâques.

Le Mini-Club
Pour les 4 à 7 ans, nous avons imaginé 
le mini-club. Ateliers créatifs, structures 
ludiques, dessins, et autres jeux de décou-
vertes seront proposés pour s’amuser et se 
faire des copains.

Le Club Enfants
Les Enfants de 8 à 12 ans trouveront dans 
notre camping de quoi s’occuper avec ce 
club ! Les copains seront au rendez-vous et 
les ateliers et autres tournois vous offriront 
entre deux baignades de quoi les amuser !

Le Club Ados
A partir de 13 ans, c’est le club ados ! Là, c’est 
du sérieux ! Tournois sportifs, olympiades, 
concours… Prétextes pour se retrouver, jouer 
les athlètes ou les supporters, selon… En tout 
cas, franche parties de rigolades assurées, 
et souvenirs de vacances d’été à la mer, au 
camping !

En journée
Tournois de pétanque, aquagym, fitness, balade en vélo, et autres activités 
sportives vous seront proposées tout au long de la journée. Programme 
variable selon les périodes.

Les Soirées
Selon la période vous seront proposés concerts, soirées quizz, 
spectacles, soirées mousse, magie, cabaret, soirée piscine. 7 jours/7 à 
partir du 5 juillet, 

Du lundi au vendredi, nos soirées seront précédées de notre tradition-
nelle mini-disco pour le plus grand plaisir des enfants !

Mini-ferme
La découverte de nos 
animaux en accès libre !

Chèvres, lapins, poules,  
sans oublier notre paon 
Léon et la “Petite Camille”!
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Bureau  
du service  

hébergements
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LIBRON

1  Réception
2  Bar
3  Restaurant
4  Animations
5  Sanitaires
6  Machines à laver
7  Supermarché
8  Aire Camping Car
9  Distributeur de Billets
10  Point chaud pain
11  Coiffeur
12  Salle de sport

13  Animation Enfants
14  Local Hébergements
15  Terrain de pétanque
16  Ping-Pong
17  Terrain Multi Sports
18  Espace poubelles
19  Miniferme
20  Tennis
21  Aire de jeux enfants
22  Location Vélo
23  Massage & Esthétique

Emplacements

Non dispo

Premium

Hit-Home

Classique

Parking

Plan du Camping

Se
 re

pé
re

r

Promenades à Poney 19
Christine  
& 06 86 45 70 13 

Départ à la mini-ferme 19

Location de Vélos 22

Eric  
& 06 11 07 17 98 

Éric vous propose tout de gamme 
de vélo en location, y compris 
électriques, et saura vous  
conseiller sur les meilleures 
ballades alentours.

Promenades à Poney

Location de vélos 
Classique MH 4 pers. 22/24 m²

Classique MH 4/6 pers. 25 m²

Classique MH 4/6 pers. 30 m²

Classique MH 4/6 pers. 30 m² TI

Classique MH 6 pers. 32 m², 3 chambres

Hit-Home 2 pers. 20 m²

Hit-Home 4 pers. 27 m² TI

Hit-Home 4/6 pers. 30 m² TI

Hit-Home 4/6 pers. 30 m²

Hit-Home 5 pers. 30 m² TI

Hit-Home 6 pers. 32 m², 3 chambres

Premium 4 pers. Loggia 2, 32 m²

Premium 6 pers. Loggia 3, 32 m², 3 chambres

Premium 5 pers. Key West, 34 m²
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Le Service
Hébergements

Les Locations
A l’arrivée :
La remise des clés est prévue à 16h, et 10h pour les courts 
séjours.

Une caution de 200 € vous sera demandée (chèque ou 
carte bancaire), sauf Pass Kiwi.

Toutes anomalies éventuelles constatées à l’arrivée doivent 
être signalées au local hébergement (voir plan 14 )

Au départ :
L’hébergement doit impérativement être libéré avant 10h et 
avant 18h pour les courts séjours.

L’hébergement doit être restitué propre (lire “Modalité de 
nettoyage” page ci-contre). Vous avez également la possi-
bilité de souscrire à l’option “forfait ménage“ (à réserver 
48h avant le départ) d’un montant de 65€ (-20% Pass KIWI). 
Cette option ne comprend pas le nettoyage de la vaisselle, 
ni l’enlèvement des déchets. 

Dans tous les cas, merci de prendre rendez-vous à la 
réception en indiquant votre heure de départ pour contrôle 
de votre hébergement.

En dehors des heures d’ouverture de la réception, vous 
pouvez déposer la clé dans la boite aux lettres jaune de La 
Poste située sur la façade à l’entrée du supermarché. Dans 
ce cas, la caution sera restituée après contrôle de votre 
hébergement après votre départ.

L’équipe du Méditerranée Plage met tout 
en œuvre afin de vous accueillir dans un 
hébergement propre et entretenu.

Si malgré nos efforts, vous constatez une 
anomalie, je me tiens à votre disposition 
pour échanger avec vous à ce sujet.

Vous pouvez me joindre directement via 
hebergement@medplage.fr.

Christelle,  
Responsable des Hébergements

Horaires d’ouverture
Avril à Juin et Septembre :  

du lundi au vendredi  
de 11h à 12h et de 18h à 19h 

Samedi & dimanche : 
de 8h à 11h et de 16h à 19h 

Juillet et Août :  
du lundi au vendredi  

de 11h à 12h et de 18h à 20h 
Samedi & dimanche : 

de 8h à 20h

Services à disposition
Echange des éléments  
d’inventaires manquants ou abîmés

Emprunt d’aspirateur



9

Modalités de nettoyage
Afin d’assurer au mieux la fin de votre séjour et de permettre aux prochains 
arrivants de prendre possession de leur logement dans les temps, merci de 
bien vouloir libérer votre location avant 10h le jour de votre départ et avant 18h 
pour les courts séjours.

Merci de penser à nettoyer et ranger :

• Tout l’électroménager : Le 
micro-onde, le réfrigérateur (penser 
à le dégivrer au moment de votre 
départ), les plaques de cuisson, la 
hotte aspirante, la cafetière

• Les meubles et canapé

• Toute la vaisselle et les ustensiles de 
nettoyage (bassine, balai, poubelle)

• Vider vos déchets et sacs poubelles

• La salle de bain (cabine et porte 
de douche, miroir, lavabo et les 
2 siphons)

• Le WC

• La literie (couette, oreillers, 
matelas).

• Le sol (sans oublier sous les lits)

• La terrasse et le salon de jardin 
(bains de soleil, tables et chaises)

Pour votre confort, des aspirateurs sont disponibles en prêt au bureau du 
service hébergements.

Votre caution vous sera restituée une fois l’hébergement contrôlé par nos soins. Pr
at

iq
ue

les Emplacements 
camping

Les emplacements sont dispo-
nibles à partir de 14h et doivent être 
libérés avant 12h.

Une caution de 50 € pour le prêt des 
bracelets vous sera demandée à 
l’arrivée et restituée à votre départ, 
sauf Pass Kiwi.

Dans le cas où vous souhaiteriez simplifier la fin de votre séjour, vous avez la 
possibilité de réserver un FORFAIT MENAGE d’un montant de 65 € (-20% Pass KIWI) 
au plus tard 48h avant votre départ.

Dans le cas d’un FORFAIT MENAGE, merci de bien vouloir :

Nettoyer et ranger votre vaisselle, vider vos déchets et sacs poubelles.

Forfait Ménage
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Numéros utilesMarchés aux alentours
Jours Villes Lieux Distances

Lundi

Sérignan Sur la promenade 12 km / 17 min
Valras Plage Rue Charles Thomas 19 km / 25 min
Portiragnes Plage 
(juin à septembre)

Place de la Tramontane 10 min à pied par la plage

Vias Plage  
(15 juin à 14 sept)

Parking Farinette Plage 6,5 km / 10 min

Mardi
Marseillan Ville Centre-ville 18 km / 21 min
Marseillan Plage Plage 18 km / 21 min
Portiragnes Plage (23 juin à 23 septembre) Place de la gendarmerie 10 min à pied par la plage

Mercredi

Sète Centre-ville 36 km / 45 min
Sérignan Place principale 12 km / 17 min
Vias (mi-avril à septembre) Centre-ville 6,5 km / 10 min
Portiragnes Plage (juin à septembre) Front de mer 3 km / 8 min

Jeudi Agde Sur la promenade 12 km / 16 min

Vendredi

Portiragnes Plage (juin à septembre) Front de mer 10 min à pied par la plage
Béziers Place du 14 juillet 18 km / 25 min
Sète Avenue de la Gare 36 km / 45 min

Valras Plage Théâtre- Front de mer 19 km / 25 min

Samedi
Pézenas - Toute la journée Centre historique 27 km / 27 min
Vias Centre-ville 6,5 km / 10 min
Béziers - Petit marché bio / paysan Place de la Madeleine 18 km / 25 min

Dimanche
Portiragnes Avenue de l’Egalité 5 km / 10 min
Mèze Centre-ville 31 km / 41 min
Grau d’Agde Place des Mûriers 14 km / 20 min

Médecins, dentistes, 
kinésithérapeutes et pharmacie 
Centre médical Portiragnes 
2 Rue condamines 
04.67.09.97.00

Hôpital de Béziers 
2 Rue Valentin Hauy 
(+ urgences pédiatrique) 
04.67.35.70.35

Numéros d’urgences 
Police secours . . . . . . . . . . . . . . . 17 
SAMU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Appel d’urgence européen 
depuis un portable. . . . . . . . . . 112

Vétérinaire Cabinet les Mimosas 
avenue de Béziers - 34450 Vias 
04 67 21 77 04

Garage Solier 
RD612-  Portiragnes 
04 67 90 91 87

Gare 
Agde : 12km Béziers: 15km

Aéroport 
Vias/Béziers: 10km  
Montpellier: 60km 
Carcassonne: 85km 

Bus - LIGNE 651

Béziers/Portiragnes Plage 
stop Portiragnes Plage 
www.herault-transport.fr 
04.34.888.999

Vias Taxi 
04 67 21 72 38

La Poste 
21 bd Liberté, 34450 VIAS
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Partenaires

Domaine Preignes le Vieux 
34450 Vias 
& 04 67 21 67 82

Domaine viticole, vestiges 
d’une villa romaine, archi-
tecture moyenâgeuse du 
XIIIème siècle, site classé.

Med’in Paddle 
Marion 
&  07 82 96 16 80

Stand à la Plage 
Planning affiché à la semaine 
Paddle • Paddle-Kayak • Big 
Paddle

Escapade et découverte 
du patrimoine 
Jean-Philippe  
& 06 65 07 24 55 

Etang de Thau :  
Journée avec repas et 
dégustation 
Autour du Canal du Midi :  
4h de découverte insolite

Le Petit train de Vias 
Une navette originale qui 
vous amène directement 
du camping à Vias, en 
passant par Europark 
(Office du Tourisme).

Bessan Aventure 
D137 Chemin de l’Allée, 
34550 Bessan 
& 06 04 49 76 54

Randonnées, décou-
vertes, balades, activités 
nautiques et sorties 
nocturnes dans l’Hérault.

Canoë Roquebrun  
Chemin de la Roque  
34460 Roquebrun 
& 04 67 89 52 90

Location de canoë  
dans la vallée de l’Orb.



Consignes de sécurité
Bien que peu probable, une innondation partielle 
ou de l’ensemble du terrain de camping pourrait 
se produire en cas de très forte pluie et imposer 
une évacuation.

Tous les campeurs seront avisés, par haut parleur 
ou tout autre moyen, d’une alerte en cas de 
la montée des eaux et d’un ordre d’évacuer si 
nécessaire.

En pareille circonstance, gardez votre calme, 
suivez scrupuleusement les consignes :

En cas d’alerte :
• Ranger votre matériel

• Restez à l’écoute des instructions à venir.

Si vous êtes sans voiture ou que vous rencontrez 
une difficulté, faites le savoir à la réception.

En cas d’évacuation :
• Suivez les instructions de l’équipe  

de sécurité du camping.

• Prenez votre véhicule et rejoignez  
les autoroutes A9 et A75  
par les échangeurs 34 et 35  
en passant par Portiragnes.

Consultez dès à présent le plan d’évacuation  
du terrain à côté de la réception.

Les itinéraires d’évacuation sont symbolisés  
par ce logo : 

Pour les personnes non autonomes (sans 
voiture), la zone de regroupement  
est prévue à côté de la réception.

Dans le cadre de la crise 
sanitaire, notre établis-
sement respectera toutes 
les directives gouverne-
mentales en vigueur.

Retrouvez l‘ensemble de 
ces préconisations dans 
notre guide sanitaire.

Gestes Barrières

flashez-moi pour lire  
le guide sanitaire 2021

à retrouver également  
sur www.medplage.fr

Camping Méditerranée Plage • Côte-Ouest • F-34450 Vias-Plage • & : 04 67 90 99 07 • www.medplage.fr • contact@medplage.fr


