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L’Aventure ouvre tous les soirs de 18h30 à 23h, 
uniquement en juillet et août 

(les horaires peuvent être modifiés et sont 
affichés sur place)

Réservation par téléphone au :
+33 (0)4 67 21 60 20 ou +33 (0)6 81 03 61 66



Salades, burgers, 
paëlla, moules frites...

À LA CARTE
PLATS DU JOUR

Pizza, poulet rôti, frites...

RÔTISSERIE

La Brasserie
Le Kiosque

Les vacances sont 
synonymes de plaisir, 
surtout dans l’assiette



Impossible de séjourner à Vias Plage sans déguster les fameuses 
Huîtres et Moules de Bouzigues ! Aux Cabanes de l’étang, elles 
sont exclusivement produites au Mas Familial à Mèze.

Une production locale et familiale pour des coquillages de qualité 
cultivés avec savoir-faire et dans le respect de l’environnement 
naturel. 

Sur place, retrouvez également une belle sélection de poissons 
tout droits débarqués des chalutiers. Chaque matin, Nico se rend 
à la Criée et les sélectionne lui-même. Difficile de faire plus frais ! 

Mas familial sur l’étang de Thau

Sur l’avenue de la Méditerranée, retrouvez 
la version restaurant des Cabanes de 
l’étang.

Accompagné de son frère, Nico vous 
propose une carte de tapas en plus de 
ses crustacés et coquillages. Cuisinés 
maison et minute, on vous conseille les 
couteaux et les moules « façon Mamie ». 

C’est certainement la meilleure raison. Nico, « Coquille » 
pour les intimes, est un passionné.  Toujours le sourire, 
il est heureux de conseiller et partager un moment de 
convivialité avec ses clients.   

Accoudé à son comptoir, laissez-vous tenter par un 
verre de vin et dégustez votre commande sur place. 
On vous promet de nombreux fous rires et un très 
bon souvenir. 
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Vias-plage



Jet ski sans permis dès 16 ans *

Moyens de paiement acceptés
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Plage de la Petite Cosse (Direction plage du Clot)  
 34 450 VIAS PLAGE  

06 20 93 56 34

www.playa-watersports.com

www.playa-watersports.com  VIAS PLAGE  Plage de la Petite Cosse (Dir. Plage du Clot)

Vias  
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Avenue du clot

Plage du ClotPlage de Farinette

Suivez-nous 

sur facebook

Playa Watersports

Scannez moi

Plage de la  
Petite Cosse

06 20 93 56 34



LOCATION /  COMPETITION
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WHYNOT.BOUTIQUES whynot.boutiques

Boutique WHY NOT
1066 Av. de la méditerranée 

34450 VIAS PLAGE

Suivez nous en vente live sur Facebook





LA CURE GOURMANDE
1066 av. de la Méditerranée 

34450 Vias-plage

Tel : 06 81 13 85 85 

la cure gourmande Valras/Vias-plage

 Fabricant régional 
passionné, depuis 1989. 

Passionate regional 
producer, since 1989.

Regionaler und passionierter 
Hersteller, seit 1989



L’orchestre Paul SELMER, 
le plus grand orchestre de 
la région anime les fêtes 
depuis  60 ans.

Musiciens, chanteurs et 
danseuses qui ont pour 
seul but, vous donner du 
plaisir !

PARTY



Retrouve chaque mot lié à sa définition ci-dessous et écris-le 
dans la grille, au numéro correspondant.

Verticalement 
01.  Activité préférée des 

marcheurs

03. Gourmandise qui rafraîchit

04. Grand cousin du parapluie

06. Stars du 14 juillet

08. Maison qui roule

Horizontalement
02.  Large étendue qui borde 

la mer

05. Grand filet pour se reposer

07. Bonheur des surfeurs

09.  Terrain de jeux des 
marmottes

10.  Matière première pour 
fabriquer des châteaux

1 . Randonnée - 2. Plage - 3. Glace - 4. Parasol - 5. Hamac - 6. Fusée - 7. Vague 
8. Caravane - 9. Montagne - 10. Sable

Mots croisés des + grands 

À VOUS DE JOUER

Coloriages
des + petits 
Colorie l’été !!!
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1, Avenue de la mer - 34450 VIAS

Tél : 04.67.21.72.38
Fax : 04.67.25.01.49 - e-mail : taxivias@gmail.com






