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Bienvenue  
chez nous !

Le Trombi

La Méditerranée 
comme on l ’aime !

la Belle Équipe !

...et nos technicien(ne)s 
et saisonnier(e)s !

Cette année encore, le camping Méditer-
ranée Plage sera la parenthèse de détente et 
de bonne humeur que beaucoup d’entre vous 
attendent !

Pour que ce havre de joie perdure, comme 
tout environnement dépendant de son 
espace naturel, nous sommes depuis 
quelques années déjà, et plus encore 
aujourd’hui, vigilants sur la préservation 
de nos ressources en eau, l’utilisation de 
l’énergie et la gestion de nos déchets.

Nous sommes persuadés que vous n’êtes pas 
insensibles à ces nouveaux défis écologiques. 
C’est pourquoi, cette saison, nous faisons le 
pari que tous ensemble nous allons diminuer 
notre impact environnemental grâce aux 
diverses actions que nous allons mener (voir 
p.8).

Les vacances n’en seront que plus belles !

Bon séjour au Méditerranée Plage !

Philippe Robert

Directeur

Jean-Michel

Technique 

Virginie

Gouvernante 

Davy

Café-Restau 

Alex

Animations

Ella

Réception

Heike

Réception

Christelle

Hébergements

Sjoerd

Réception

Bar / Crêperie

Françoise & Lucien

Poney Club

Christine

Restaurant 

Éric

Cécile

Balnéo Spa

Éric

Location Vélo

Point Chaud 

Coco & Jérôme

Superette 

Armelle

Yoga & Massage

Séverine Monique

Salon de Coiffure 

éco-gestes
la Plage

Je ne jette pas  
mes mégots

 
J’utilise  

les poubelles

J’utilise des crèmes  
biodégradables
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Réception
Ouverte tous les jours 
9h - 12h • 14h - 19h en avril, mai et juin 
9h - 20h non stop en juillet et août 
9h - 19h non stop en septembre

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

Café-Restau la Caramote
Ouvert tous les jours,  
de 8h à 18 h 
(à partir de 7h30 en juillet et août)

Bar-glacier  le Med’Bar
Ouvert tous les jours, 
dès 18 h 

Restaurant le Gourmed’
Ouvert tous les jours, 
dès 18 h 

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

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

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

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

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

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

Massages
Renseignements : 
Séverine - 06 27 96 95 91 

Balnéo et Spa
Renseignements : 
Cécile - 06 59 98 51 99 

Location Vélo
Renseignements : 
Éric - 06 11 07 17 98 

Barbecue à Gaz
Renseignements : 
Med’Loc - 06 48 82 77 60 
medloc.contact@gmail.com

Les Services
Pour toutes vos envies !

Livres de bibliothèque

Raquettes et balles de tennis  & ping-pong

Ballons de foot, de volley et de basket-ball

Boules de pétanque

Fer à repasser

La Vie  
au Camping

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 doit pas 
être communiqué.

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

Possibilité de location de frigo, de barbecue 
à gaz ou de TV via Med’Loc - 06 48 82 77 60.

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

*(voir plan   ).

À respecter
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 à partir de minuit.

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.

Gratuit (à la réception)

éco-gestes
les Déchets

J’utilise des  
emballages  

recyclés  
& recyclables

J’utilise le  
Tri sélectif

Je valorise mes 
Bio-Déchets

 

4 5



mon ca
mping 

❤
ma pla

nète

Les Clubs

Les différents Clubs sont ouverts en juillet et 
août. 

Toutefois, le Club Enfants de 4 à 12 ans est actif 
également 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
À 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 !

La Balnéo

Dans notre Espace Bien-Être 23 , vous pourrez découvrir :
• le Spa et vous faire masser par les bulles d’un bain chaud,
• le Sauna qui vous révèlera une sensation de  légèreté et de 

pureté.
• le Hammam et son bain de vapeur qui vous délasseront 

totalement, idéalement après une bonne séance de sport.

Usage Privatif : maximum 8 personnes

Pour 1 heure : forfait 50 € pour 2 personnes, +5 € par personne 
supplémentaire (8 personnes max. au total).

Pour 2 heures : forfait 85 € pour 2 personnes, +8 € par 
personne supplémentaire (8 personnes max. au total).

Usage Partagé : maximum 6 personnes

Pour 1 heure : forfait 12 € par personne (6 clients max. en 
même temps).
(Avantage tarif Pass Kiwi.)

Interdit aux enfants de moins de 16 ans.  
Les enfants de 16 à 18 ans devront être accompagnés de leur 
parents. 

Réservation auprès de Cécile (06 59 98 51 99).
(Accès à l’espace bien-être sous réserve de contre-indication médicale, en cas de doute, 
consultez votre médecin)

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 (voir site et affichage tableau).

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

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

La découverte de nos animaux en accès libre !

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

Mini-Ferme26

éco-gestes
au Resto

Priorité aux  
Produits Locaux

 
Je préfère  

l’Eau en Carafe

 
On essaie ? 

+ de fruits et 
Légumes 

- de viande
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Depuis plusieurs années, nous nous efforçons au  Méditerranée Plage de mettre en application 
un principe qui nous est cher : Le respect de notre planète.

L’accroche  mon camping ❤ ma planète est le leitmotiv qui signale les actions ou lieux 
allant dans le sens de cette démarche.

Quelques actions menées au sein de notre camping :
• Recyclerie du service technique, 
• Tri sélectif et bac de tri dans les mobil-homes,
• Robinetterie de douche pour économie d’eau,
• Laverie avec machines aux normes écologiques,
• Mise à disposition de lessive et de savon  écolabélisés,
• Bornes de recharge pour voitures électriques,
• Formation du personnel du camping au enjeux environnementaux et éco-gestes,
• Création d’une boutique produits locaux et circuits courts,
• Restaurants qui s’engagent dans une démarche responsable.

Cette année, nous nous lançons l’aventure du compost. Un gros pari sur l’engagement de 
tous pour transformer nos déchets alimentaires en nutriments biologiques pour nos sols 
(voir page 13).

Depuis quelques temps déjà, nous 
avons installé des bornes de recharge 
pour vos véhicules électriques. Il est 
indispensable d’utiliser uniquement 
ces bornes pour vos véhicules.

L’utilisation des prises de votre 
mobil-home ou emplacement est 
interdit et vous exposent à des risques  
d’incendie.

Bien que les vacances soient un moment de détente, voire d’insouciance, nous comptons 
beaucoup sur la responsabilisation de chacun face aux enjeux environnementaux actuels.

Cette année, c’est évidemment l’eau qui est au sommet de nos préoccupations. Notre camping 
est alimenté par une nappe Astienne qui est cette année fragilisée. Afin de préserver cette 
ressource précieuse, nous avons retardé la mise en service de certaines piscines à fin mai.

Nous nous vous demandons donc de gérer votre consommation d’eau, notamment sur 
la durée des douches, et les robinets qui coulent inutilement. Évidemment, le lavage des 
véhicules est totalement interdit, et l’utilisation des RIA est strictement réservé à l’urgence 
incendie.

D’autre part, les coûts en énergie ayant explosés, nous vous demandons d’être raisonnables sur  
l’utilisation de la climatisation : 

Ne pas laisser la climatisation lorsque vous êtes absents du mobil-home (10 min suffisent à 
faire baisser la température) et limiter les écarts de température exagérés entre l’extérieur et 
l’intérieur.

Gestion
des Déchets

Recharge
Électrique

Consommer moins,
et autant de confort

Circuits courts,  
énergie, eau,
recyclage... 

chacun de nos gestes compte !

Recharger votre véhicule :  
Borne de recharge 

obligatoire

Vous êtes  acteurs 
du changement
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PIVOINES

LAVANDES

ROMARINS

CAPUCINES

BLEUETS

MARGUERITES

CAPUCINES

PAVOTS

EGLANTINES

IRIS

LILAS

ROSES

ANÉMONES

BLEUETS

DUNES MYOSOTIS

JONQUILLES
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ÉGLANTINES

ORCHIDÉES

TOURNESOLS

TOURNESOLS

TOURNESOLS

TOURNESOLS

ORCHIDÉES

IRIS

TU
LI
PE

S

JA
SM

IN
S

PRIMEVÈRES

LIBRON

VIO
LE

TT
ES

MÉDITERRANÉE

MÉDITERRANÉE

MÉDITERRANÉEplage C A M P I N G  V I L L A G E

 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, 25 m2

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

 Premium 5 pers. Key West, 34 m2

 Emplacements

 Non disponible

 Premium

 Hit-Home

 Classique

 Parking

 Vidange WC chimiques

 Défibrillateur

 Accès Plage

  Sortie de Secours

   Point d’eau incendie

 R.I.A. - Extincteur

 Point de rassemblement

1  Réception

2  Café-Restau

3  Bar et Restaurant

4  Animations/Scène

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 Déchets/Recyclage
19  Mini-ferme
20  Tennis
21  Aire de jeux enfants
22  Location Vélo
23  Espace Bien-Être
24  Piscine
25  Espace Aqualudique

ÉTANG

Plan du Camping

PLAGE

NS

O

E

Camping Méditerranée Plage • Côte-Ouest • F-34450 Vias-Plage • & +33(0)4 67 90 99 07 • www.medplage.fr • contact@medplage.fr
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Financé par

Compostage
des Déchets Organiques

Espace
Compostage

Donnons une seconde vie
à nos restes alimentaires

mode d’emploi pour déposer
vos déchets compostables.

Avec nous participez un peu plus encore à la réduction des déchets et à leur valorisation. 

Cette année, pour une première expérience, nous avons mis à disposition dans certains mobil-
homes des seaux à compost. Pour ceux dont les locations n’en sont pas pourvues, vous pourrez 
vous en procurer à l’accueil si vous souhaitez participer.

Quelques précautions indiquées dans l’illustration suivante vous permettrons de remplir 
votre seau à compost avec les meilleurs résidus alimentaires ! Ensuite, il vous suffira de vous 
rendre à l’espace compost 18 , afin de fabriquer ensemble un compost de qualité, qui favorisera 
le nutriment de nos espaces verts et d’autres cultures locales !

COMPOST

Épluchures, fruits, légumes 
(éviter les agrumes)

Coquilles d’œuf 
ecrasés

Sachets de thé,
marc de café

Pain, riz, pâtes…
(aliments d’origine végétale)

Essuie-tout
et mouchoirs papier

Viandes et poissons Fromages, yaourts… Coquillages 
et crustacés

Excréments 
et litière d’animaux

Sacs (même biodégradable) 
et cendresFinancé par
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Vider votre seau de déchets alimentaires  
(respectant les consignes de tri 
préalables).

Étaler en surface.

Recouvrir avec  les matières sèches  
(bac du milieu).

Rincez votre seau si nécessaire.

mon ca
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❤
ma pla

nète
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Le Service 
Hébergements

L’équipe du Méditerranée Plage met tout en 
œuvre afin de vous accueillir dans un héber-
gement 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  
hébergement@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 11h et de 15h à 20h 

Services à disposition
Échange des éléments  

d’inventaires manquants ou abîmés

Emprunt d’aspirateur

 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.

Toute anomalie éventuelle constatée à 
l’arrivée doit être signalée au local héber-
gement (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 possibilité de 
souscrire à l’option “forfait ménage“ (à 
réserver 48h avant le départ) d’un montant 
de 70€ (-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.

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 au 
bureau du service hébergements.

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

les Emplacements 
Camping

Les emplacements sont disponibles à partir de 14h et doivent 
être libérés avant 12h.

Une caution de 50€ vous sera demandée pour tout 
prêt de matériel tel que rallonge, adaptateur…  
(sauf Pass KIWI)

éco-gestes
l’Eau

Je ne laisse  
pas couler l’eau 

inutilement

 

Je gère mon  
Temps sous la 

Douche

Je bouche mon 
évier  

pour la vaisselle
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Les Marchés Infos utiles

Jours Villes Lieux Distances

Lundi

Sérignan Sur la promenade 12 km / 17 min
Valras Plage Rue Charles Thomas 19 km / 25 min
Portiragnes Plage 
(du 5 juin au 18 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
Portiragnes Plage  
(20 juin à 5 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 (du 7 juin au 20 septembre) Front de mer 3 km / 8 min

Jeudi Agde Sur la promenade 12 km / 16 min

Vendredi

Portiragnes Plage (du 9 juin au 22 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
Mèze Centre-ville 31 km / 41 min

Grau d’Agde Place des Mûriers 14 km / 20 min

Les marchés ont lieu le matin de 8h à 13h.

des villages
alentours

Vie pratique

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

Police secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

SAMU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Enfant disparu . . . . . . . . . . . . 116000

SOS violence conjugale. . . . . . 3919

Médical  
et paramédical
Centre médical Portiragnes
2 chemin  Condamines 
04 67 09 97 00

Hôpital de Béziers
2 Rue Valentin Hauy 
(+ urgences pédiatriques) 
04 67 35 70 35

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

Transports
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

Taxis 
Agence Luxury VTC : 06 37 86 93 86
Inter Taxis : 04 67 39 82 82

Services
Garage Solier
RD612-  Portiragnes 
04 67 90 91 87

La Poste
21 bd Liberté, 34450 VIAS

éco-gestes
Énergie

 
Climatisation : 

 Réglez la bonne  
température

 
Climatisation : 
 personnes  
présentes 

et  
fenêtres  
fermées

 
Éteignez tout 

en sortant
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mon ca
mping 

❤
ma pla

nète

éco-gestes
Moins de 
Déchets

 
Alèses  

réutilisables 
désinfectées 

à chaque usage

 
 

Cafetière à l’Italienne 
sans filtre  

papier

Massages

Studio Bien-être  23  
Séverine 
& 06 27 96 95 91
Praticienne diplômée en massages 
bien-être et sono-thérapie. 
Professeur certifiée de Hatha- yoga.

Promenades à Poney 19
Christine  
& 06 86 45 70 13 
Départ à la mini-ferme 19

Espace Balnéo et Spa 23
Cécile   
& 06 59 98 51 99
Hammam, Jacuzzi, Sauna…  
Le coin détente hors du temps !

Location de Vélos 22
Éric  
& 06 11 07 17 98 
Éric vous propose tout de gamme 
de vélos en location et saura vous 
conseiller sur les meilleures ballades 
alentours.

Location de vélos 

Promenades à Poney

Balnéo - Spa

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

Randonnées, découvertes, 
balades, activités nautiques 
et sorties nocturnes dans 
l’Hérault.

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

Étang de Thau :  
Journée avec repas et dégusta-
tion de vin. 
Autour du Canal du Midi :  
4h de découverte insolite

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

Location de canoë  
dans la vallée de l’Orb.

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

Domaine viticole, vestiges d’une 
villa romaine, architecture du 
XIIIème siècle, site classé.

Prestations
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Côte-Ouest • F-34450 Vias-Plage 
& +33(0)4 67 90 99 07  

www.medplage.fr 
contact@medplage.fr

Bien que peu probable, une inondation 
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’urgence :
• Hors saison : appeler le numéro 

d’urgence affiché à l’accueil
• En juillet et août, prévenir le gardien à 

l’entrée du camping : 07 69 93 53 66.

En cas d’alerte :
• Ranger votre matériel
• Restez à l’écoute des instructions à venir.

Si vous êtes sans voiture ou que vous rencon-
trez 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 ces logos : 

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

Consignes de sécurité


