Bienvenue dans les plus beaux hôtels de plein air !
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Here is your essential summer guide
designed to facilitate your activities,
outings and evenings. Ideas and
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savour... Enjoy your reading and have a
nice holiday!
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«La joie de
vous rendre

Voici votre indispensable guide de l’été
pensé pour accompagner vos activités, vos
sorties, vos soirées.
Des idées, des conseils pour découvrir, visiter, déguster...
Bonne lecture et douces vacances !

heureux»
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Un parfum d’inédit, des moments authentiques, des souvenirs
mémorables... On n‘oublie jamais ses vacances au Club Farret.
Avec nous, vivez l’expérience Farret ! Marcher pieds nus dans le
sable, sentir le soleil sur son visage, respirer l’air iodé de la mer...
vivre l’instant présent.
Le Club Farret c’est la référence des vacances en camping, un
savant mélange entre luxe, simplicité et authenticité, une expérience incontournable et inoubliable.

Farret Spirit
37 À votre service !

50
Carnet d’adresses
& numéros utiles
Address book

The joy of making you

happy

A fragrance of something new, of authentic moments and memorable memories... You
will never forget your vacation at Club Farret. With us, live the Farret experience!
Walking barefoot in the sand, feeling the sun on your face, breathing the iodized air of
the sea... living your life in the present moment.
Club Farret is “the” reference for camping holidays, a clever mix of luxury, simplicity and
authenticity, an unmissable and unforgettable experience.
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Awesome
AVENUE DE LA
MÉDITERRANÉE
A Vias Plage, la réhabilitation du Front de mer
est devenu réalité pour le plus grand plaisir des
touristes et des commerçants. Depuis 2017, la
ville de Vias, s’est lancée dans un projet ambitieux
qui prendra fin en 2022 et dont les travaux
s’élèvent à 11 243 185€.
En pleine métamorphose, Vias-Plage se
modernise ! Avec son allée de palmiers et ses
espaces aménagés pour les piétons, la nouvelle
avenue est devenue le lieu idéal pour se balader
et faire du shopping.

farret summer mag

Souvenirs
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Le Club Farret est une histoire de famille.
Tout commence en 1956 sur les bords de
la méditerranée. Henriette et André Farret
créent le camping Farinette Plage.

Club Farret is a family story. It all began in 1956
on the shores of the Mediterranean. Henriette
and André Farret founded the Farinette Plage
campsite.

Le Club Farret c’est aussi l’histoire de la
rencontre de Danielle, la fille d’Henriette et
André, et de Robert qui séjourne pour la
première fois à Farinette. Il tombe sous le
charme de Danielle et du camping, il ne
quittera jamais les lieux.

Club Farret is also the story of the first-time
encounter between Danielle, the daughter of
Henriette and André, and Robert, who was
staying in Farinette for the first time. He was
charmed by Danielle and by the campsite, and
has never left since.

A la tête de l’entreprise Robert innove. Le
camping Farinette devient le Club Farret. Un
camping moderne et haut de gamme qui a su
conserver l’esprit familial de ses débuts.
Robert transmet le camping à son fils Philippe
qui a rejoint l’affaire familiale dès son plus
jeune âge. Tel père, tel fils. Philippe prend des
risques pour proposer une expérience toujours plus intense à ses voyageurs.
Récompensé par les plus grands guides
Européens, aujourd’hui le Farret est un modèle
dans l’hôtellerie de plein air.

At the head of the company Robert innovates.
Camping Farinette becomes Club Farret.
A modern and high quality campsite that has
managed to preserve the family spirit of its beginnings. Robert passed the campsite on to his
son Philippe who joined the family business
at an early age. Like father, like son. Philippe
takes risks to offer an even more intense experience to his customers.
Rewarded by the greatest European guides,
today the Farret is a role model in the open air
hotel industry.

Epicerie fine, produits régionaux, mode… Cette
année découvrez une dizaine de nouvelles
boutiques.

idéal pour se
balader et faire
du shopping

Notre coup de coeur : La Fabrique et ses
glaces «faites maison».

At Vias Plage, the rehabilitation of the Waterfront
has become a reality to the delight of the tourists
and shop owners. Since 2017, the city of Vias, has
embarked on an ambitious project which will end
in 2022 and whose work are estimated at over
11,2 million €.
In the midst of a metamorphosis, Vias-Plage
modernizes! With the palm tree lined main alley
and its large pedestrian areas, the new avenue
has become the ideal place to have a stroll and go
shopping.
Delicatessen, regional products, fashion... This year
discover about ten new stores.
Our favorite: La Fabrique and its «homemade»
ice creams.
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ARRÊTONS DE NOUS
GÂCHER LA VUE

Jusqu’à 5 ans
Until 5 years

Jusqu’à 10 ans
Until 10 years

QUELQUES CHIFFRES
Some figures

Chaque année, 8 millions de tonnes de plastiques
sont jetés à la mer et 1,5 millions d’animaux sont
victimes de la pollution.

Let’s stop
ruining our view!

Every year, 8 million tonnes of plastic are thrown
into the sea and 1.5 million animals are victims of
pollution.

Jusqu’à 400 ans
Until 400 years

Jusqu’à 1000 ans
Until 1000 ans

Adopter la green attitude !
Gardons
les plages et
le camping
propres !

Plastiques, mégots, chewinggum, cordes...
En 2018, lors du World Clean
Up Day (rassemblement
mondial pour nettoyer la
planète) nos équipes accompagnées de nos
clients ont ramassé 30 sacs de 100 litres de
déchets en tout genre.

Plastic, cigarette butts, chewing gum, ropes... In 2018,
during the World Clean Up Day, our team and our
customers collected 30 x 100-litre bags of waste.
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PREPARED AND CLEAN CAMPING DOG

Animaux en vacances :
TOUJOURS PRÊT !

A l’accueil, demandez vos sacs plastiques pour
les déjections canines. Sur place, à 200 mètres de
l’entrée principale, avant le Beach Farret, un espace
pour la promenade est dédié à vos animaux de
compagnie.

Ask for your dog waste bags at the reception. Just
200 meters from the main entrance of Club Farret,
right before the Beach Farret area, a space is
designated for walking your pets.

Jamais sans mon
NEVER WIT

HOUT MY B

sac !

AG
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Le paradis
des petits !

Quel que soit le temps,
In any weather, there’s
on ne s’ennuie jamais à
never a dull moment at
Vias-plage. A 5 minutes
Vias-Plage. A 5-minute
à pied du camping, au
walk from the campsite,
bord du Canal du Midi,
on the shores of the Canal
une
zone
du Midi, a
d’activités
DES ACTIVITÉS POUR recreational
pour tous les
area for all
âges.
TOUTE LA FAMILLE ages.
Europark (la
plus grande
Europark
à Vias-plage !
(the biggest
fête foraine
fun fair in the South of
du Sud de France),
France), Megakart for
Megakart pour les
speed lovers, horse
amateurs de vitesse,
riding, licence free
balade à cheval, location
boats for rent, Dark
de bateaux sans permis,
zone, escape game.
Dark zone, escape game.
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EN FACE

L O C AT I O N / C O M P E T I T I O N

In the middle of the forest, for a
family moment in the shade

En pleine forêt, à l’ombre
pour un moment en famille

Kids paradise !

Swim in happiness !
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Tao

La piscine Pirates Bay
ouverte de 10h30 à 18h30

C’est le lieu incontournable pour les
danses du soleil, les sports aquatiques, le pot d’accueil et bien d’autres
festivités.

Pirates

Pool area Pirates Bay
open from 10.30am to 6.30pm
It’s the unavoidable place for the sun
dance, water sports, welcome drink and
other activities and entertainment.

Ouverte de 10h à 19h

Open from 10am to 7pm

Cet espace aquatique est
accessible à tous avec bassin
de nage et pataugeoire.

This aquatic area is accessible to all, with swimming
pool and paddling pool.

À noter : le bassin balnéo
est réservé aux plus de 16
ans avec bains à remous,
banquettes relaxantes et
couloir de jets.
Jeux, ballons et matelas sont
interdits.

Important :

the spa pool
is reserved for over 16 years
with whirlpools, relaxing
benches and hydro jet massage corridors.
Games, balls and mattresses
are prohibited

Aquadôme
Vous en avez rêvé, on l’a fait !
Avec sa piscine, sa pataugeoire
et ses 5 toboggans, ce nouvel
espace de 1500 m² couvert
ravira les petits comme les plus
grands.
Ouvert de 10h à 19h
You dreamed it, we did it !
With its pool, paddling pool and 5 waterslides,
this new 1500 m² covered pool area will please
everybody from young to old.
Open from 10am to 7pm
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MADE IN
FARRET

Bars

Glaces Faites Maison !

HANDMADE ICE CREAM !
Cette année, le Club Farret vous propose de
bonnes glaces maison fabriquées ici au Farret.
Créées et imaginées par notre artisan glacier,
avec des produits spécialement sélectionnés
pour vous. A consommer sans modération !

A tout moment de la journée !

This year, Club Farret offers you good homemade
ice creams made here at Farret.
Created and designed by our own ice cream
maker, with products specially selected for you.
To be consumed without moderation!

What could be better
than having breakfast
with a view onto the
pool?

Tous les matins au bar
Pirates profitez d’un
moment de calme,
d’un bon café et d’un
croissant.

Every morning at the
Pirates bar enjoy a
moment of calm, a
good coffee and a
croissant.

Apéro Time !
En vacances l’apéro c’est sacré !
Nos équipes vous accueillent tous
les jours aux bars du camping.

On vacation, the aperitif is sacred time of the day! Our team
welcomes you every day to the
campsite’s bars.

L’apéro c’est sacré !
A l’apéro nous vous conseillons
un verre de rosé, ou une
bouteille à partager.
Le petit plus : assis dans l’eau
à Tao.

For the aperitif we recommend
a glass of rosé, or a bottle to
share.
The little bonus: sitting in the
water at Tao swim up bar.

"L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération" «The alcohol abuse is dangerous for the health, consume in moderation»

Le Gin sous toutes les coutures

Gin from every angle
Après le Spritz et le
Mojito, le cocktail de
l’été sera à base de
Gin.
After the Spritz and
Mojito, the new
summer cocktail will
be made from Gin.

SHOOTER
PREMIUM

&
Tonic

Caribbean

Quoi de mieux que de
prendre son petit déjeuner avec vue sur la
piscine ?

zoom

UNE BONNE JOURNÉE
COMMENCE TOUJOURS
PAR UN CAFÉ
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région

Découvrez l’Hérault, la région la plus douce et la plus
ensoleillée de France !

farret summer mag

Parmi les départements les
plus touristiques de l’hexagone, l’Hérault fait partie de
la nouvelle région Occitanie.
Véritable terre d’eau avec
son littoral et ses nombreux
étangs, lacs, fleuves et rivières
mais aussi territoire riche et
ensoleillé avec ses paysages
de garrigues et de vignes.
Laissez-vous surprendre et
charmer par l’Occitanie.
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Une des régions
préférées des Français
* One of the most popular French regions

Plage, gastronomie, patrimoine, tradition et loisirs,
tous les plaisirs de vos vacances sont ici.

Discover the Hérault, the warmest
and sunniest region in France!
Among the most attractive
areas in France, Hérault is part
of the new Occitanie region.
A real land of water with its
coastline and its many ponds,
lakes, rivers and streams, but
also a rich and sunny territory
with its landscapes of scrubland and vineyards. Let yourself be surprised and charmed
by the Occitanie.
Beach, gastronomy, heritage,
tradition and leisure, all the
pleasures for your holidays
are here.
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Au Cap d’Agde,

la grande conque

est une plage de sable noir à l’abri des falaises
volcaniques.
Un sentier balisé permet de partir à la découverte
des fonds marins.
> Masque et tuba indispensables.

Les 2 Frères

100%
La Grande Conque in Cap d’Agde
is a black sandy beach sheltered
from the volcanic cliffs. A wellsigned path allows you to discover
the undersea.
> Mask and snorkel are essential.

Occitanie
Au fil de l’eau

En bateau, à pied ou à vélo.....

Le Canal du Midi
Halte aux 9 écluses de Fonséranes à Béziers. Cet ouvrage d’art est le site le plus
visité de l’Hérault.
Regarder passer les bateaux au travers
des écluses avec chacun sa technique et
son expérience apporte un bon moment
de partage avec plaisanciers et éclusiers.
A découvrir en famille...
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Fin prête
pour la plongée

Along the water

farret summer mag

By boat, by foot or by bike.......
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Pour s’y rendre en voiture (à 12 km) :
Direction Agde puis Le Cap d’Agde,
suivre «Centre Cap / Centre Port»
puis «Vieux Cap»

To get there by car (12 km) : Direction
Agde then Le Cap d’Agde, follow «Centre
Cap / Centre Port» then «Vieux Cap»

Stop at the 9 locks de Fonséranes in Béziers. This structure is the most visited site in the Hérault.
Watching the boats pass through the locks with their own techniques and experience provides
a good opportunity to share.
A must see for the whole family....
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Les Gorges
EN ROUTE !

de l’Hérault

Partez à la découverte de l’un des plus
charmants villages de France, SaintGuilhem-le-Désert, sur un parcours
jalonné de sites remarquables.
Une visite guidée de la majestueuse
Grotte de Clamouse s’impose. Pour les
plus aventuriers, une immersion dans le
monde souterrain en mode «spéléo »
vaut le détour.

LET’S GO!

N’oubliez jamais le maillot de bain !

Do not forget the swimsuit!

Arrêt baignade ou canoë dans l’étroit et
sinueux canyon des Gorges de l’Hérault
enjambé par le Pont du Diable.

Discover one of the most charming villages
of France, Saint-Guilhem-le-Désert, on a
route dotted with remarkable sites.
A guided tour of the majestic Grotte de
Clamouse is a must. For the more adventurous, an immersion in the underground
world in «caving» mode is worth a visit.

La Cardabelle
Au détour des jolies ruelles médiévales, vous trouverez ces
chardons cloués sur chaque porte en guise de porte-bonheur
et de protection. La cardabelle sert aussi de baromètre.
As you walk through the pretty medieval streets, you will find these
thistles nailed to each door for good luck and protection. The so called
“cardabelle” also serves as a barometer.

Grotte de Clamouse

Stop for a swim or a canoe trip in the
narrow and windy canyon of the Gorges
de l’Hérault, crossed by the Pont du Diable
“the devils bridge“.

Saint-Guilhem-le-Désert

A DAY FILLED WITH ADVENTURES,
JUST AN HOUR FROM VIAS.

Une journée riche en aventures,
à 1 heure de Vias

Expériences
Vivre des

A

ccélérez dans les vagues

et faites le plein de sensations
fortes... Pilotez votre propre
jet ski sans permis et dès 16 ans !

Playa Watersport
S

peed up in the waves and fill up with excitement.... Drive
your own jet ski without a licence and from the age of 16!
We recommend riding along the coast to discover the
Mediterranean from a different angle.

Vigneronne
Balade

Tarif avantage : bénéficiez d’une réduction de 10€ sur la séance de 20 minutes
en sortie de groupe avec notre équipe
d’Anim.
Notre partenaire offre aussi une remise de
5€ sur la prestation de votre choix (hors
sortie de groupe).
On recommande la randonnée au large de
la côte pour découvrir la Méditerranée sous un autre angle.

Special rate: In groups with our Animation team, get a discount of €10 or -€5 alone

CANOË À ROQUEBRUN

WINE TOUR

OENOTOURISME

Le Languedoc est une
terre de vignes et de
vins.
Le vignoble du Languedoc
est le plus riche du monde.
Vous ne pouvez pas passer à
côté.
Rosé, blanc ou rouge, il y en a
pour tous les goûts.
The Languedoc vineyard is
the richest in the world. You
can’t miss it.
Rosé, white or red, there is
something for everyone.

43€/2 PERS
28€/ 1 PERS

Au coeur du Parc Régional
du Haut Languedoc

UNE JOURNÉE

rafraîchisante

à vivre en famille ou entre amis
Les enfants, acceptés à partir de 6 ans, doivent
savoir nager.
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Les incontournables
The unmissable ones

CANOË À ROQUEBRUN

Picpoul de Pinet
Muscat de Frontignan
Faugères
Saint Chinian
Pic Saint Loup

A refreshing DAY

to be experienced with family or friends
Children, accepted from 6 years old, must be able
to swim.

H

Terre de Vins

Parcours / Distance 10 km
Repas picnic 8€ - apéro offert
Picnic meal 8€ - free aperitif

“Preignes, the wine from here

* Retrouvez les dans nos bars
et restos
"L'abus d'alcool est dangereux pour la santé,
consommez avec modération"

A

Preignes, le vin d’ici !

vez-vous déjà goûté un vin du Pays
d’Oc ? Sur les coteaux du Libron
s’étendent les vignobles de Preignes, le
vin «made in Vias». Avec un animateur
comme guide, promenez-vous en vélo le
long du Canal du Midi jusqu’au Domaine.
En chemin, vous rejoindrez les vacanciers
du Domaine Sainte Cécile pour partager
un moment convivial.
Visite du Domaine Preignes le Vieux, de
la cave de vinification puis le moment le
plus attendu : la dégustation !
Tarif avantage : 3 €/ personne - 5€/
couple - gratuit enfants moins de 12 ans
Visite offerte pour l’achat d’un carton
de vin/ personne.

ave you ever tasted a wine from
the Pays d’Oc? On the slopes of the
Libron lie the vineyards of Preignes, the
wine «made in Vias». With an animator
as your guide, cycle along the Canal du
Midi to the Domaine.
On the way, you will join the guests of
Domaine Sainte Cécile to share a friendly
moment.
Visit of the Domaine Preignes le Vieux,
the cellar and then wine tasting (the most
awaited moment!)
Special rate: 3€/ person - 5€/couple free for chid under 12 years old
Visit offered for the purchase of a wine
box/ person.

«a charming place and
a warm welcome»
Besoin d’u
nv
Need a b élo ?
ike ?

Location
au point
info
Bike hire
at the in
fo point
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€
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«un lieu plein de charme et
un accueil chaleureux»

Momen

t de con

vivialité

portrait
Vous l’avez sûrement déjà aperçu.
Dans sa cabane, il discute facilement avec ses clients... venus
chercher un bon conseil pour cuisiner leur poisson ou simplement
partager un moment de convivialité.
Tous les matins, à l’aube, Nico se
rend à la Criée du port de Sète
pour y faire une belle sélection de
poissons tout droit débarqués des
chalutiers.
Aux Cabanes de l’Etang, situées
dans l’allée principale du Camping,
il propose aussi un large choix de
coquillages, moules, crevettes,
tourteaux…
Plateaux à emporter ou à déguster sur place.... et pourquoi pas se
laisser tenter par un bon verre de
Picpoul de Pinet, un vin blanc languedocien, pendant qu’il prépare
votre commande.... Chez Nico, on
ne refuse jamais un apéro !

You’ve probably seen him before.
In his cabin, he talks easily with
his customers... who have come
for a good advice to cook their
fish or simply to share a moment
of conviviality.
Every morning, at dawn, Nico
goes to the Auction in the port of
Sète to make a fine selection of
fish straight off the trawlers.

Les cabanes de l’Étang
tél. +33 6 23 71 83 51
dans l’allée principale
du camping

At the Cabanes de l’Etang, located
in the main alley of the campsite,
he also offers a wide choice of
shellfish, mussels, shrimps and
crabs.
Platters to take away or to taste
on the spot..... and why not let
yourself be tempted by a good
glass of Picpoul de Pinet or a
Languedoc white wine, while he
prepares your order.... At Nico’s,
you’ll never refuse an aperitif!

L’Étang
de
Thau
Véritable mer intérieure

Dégusta
d’huîtrestion

U

ne balade en bateau sur l’étang de
Thau pour découvrir l’ostréiculture
et les parcs à huîtres, se régaler les yeux
mais aussi les papilles. Une pause culture
et gourmande pour une découverte pas
comme les autres de la région et du terroir.
Accompagné de notre équipe animation,
profitez d’un tarif avantageux : 10€ par
personne suivie d’une dégustation (+5€)

Pour prendre
toute la mesure
de l’étang de
Thau, le mieux
est de prendre
le bateau !

A boat trip on the lake of Thau to discover
oyster farming and oyster banks, to feast
your eyes and taste buds. A cultural and
gourmet break for a unique discovery of
the region and the landscapes.
Guided by our animation team, take advantage of our special rate: 10€ per person followed by a tasting (+5€).

Entre plages et lagunes...
A quelques kilomètres à peine se cache une nature sauvage et préservée.
Les étangs accueillent des dizaines d’espèces telles que les flamants
roses, les aigrettes, etc... D’Agde à La Grande-Motte, de nombreuses
lagunes dessinent le littoral héraultais.
A découvrir en famille pour observer les oiseaux !

Between beaches and lagoons...
A few kilometres away lies a wild and preserved nature. The salt lakes are home to
dozens of species such as pink flamingos, egrets, etc.... From Agde to La GrandeMotte, many lagoons stretch along the Hérault coast.

Étang d’Ingril (Frontignan)

To be discovered with the whole family to observe the birds!
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LA TAPENADE MAISON

Quelle est la différence
entre les deux ?
C'est simple, l’olive verte n’est pas
encore arrivée à maturité, contrairement à l’olive noire. Cette dernière
possède donc des valeurs nutritives
plus élevées et contient une plus
grande quantité de vitamines. Toutefois, les olives vertes sont moins
caloriques et contiennent moins de
sel.

L’olive
verte
ou
l’olive
noire ?

Black olive or
green olive ?
What is the difference
between them?
It’s simple, the green olive has not
yet reached maturity, unlike the
black olive. The latter therefore has
higher nutritional values and contains
a higher amount of vitamins. However, green olives are less caloric and
contain less salt.

Olives en chocolat
disponibles en boutique

Une recette qui sent bon la Méditerranée,
le soleil et les vacances !

NOUVEAU À VIAS-PLAGE

Pour 6 personnes
Temps de cuisson : 0 minute

Mixer tous les ingrédients.
Étaler sur des petits toasts grillés à l’apéritif.
LE PETIT + :
Déguster avec les petites fossettes salées
disponibles à la «Cure Gourmande» de
Vias-Plage. Biscuits salés parfaits pour
accompagner vos apéritifs.

Préparation

farret summer mag

For 6 persons, Cooking time: 0 minute
Mix all the ingredients together.
Spread on small toasts grilled as an aperitif.
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A LITTLE EXTRA :
Taste with the small salty snacks available at
the «Cure Gourmande» of
Vias-Plage. Perfect savoury biscuits to accompany your aperitifs.

INGRÉDIENTS
•

200 g d'olives dénoyautées

•

5 filets d'anchois à l'huile

•
•

200 g pitted olives

5 anchovy fillets in oil

8 petites câpres

8 small capers

1 gousse d'ail

1 clove of garlic

•

3 cuillères à soupe
d’huile d’olive

3 tablespoons of olive oil

UNE BOÎTE

OFFERTE*

POUR 500 G DE BISCUITS
VRAC ACHETÉS

*PARMI UNE SÉ
SÉLECTION À DÉCOUVRIR EN MAGASIN.

Biscuits et Gourmandises
aÄ˷ƪÜa͊ƪʃɔ́şžƪʃɔaȍĦ

1066 avenue de la Méditerranée
34450 VIAS-PLAGE

3 restos ...

1

Bar à Vins

Wine Bar

3

La Brasserie
& Le Kiosque

Plats du jour, burgers, pizzas et coin traiteur...
à emporter ou à déguster sur place au
bord de la piscine !

LA PALMERAIE

Ouvert tous les soirs à partir de
18h30 / open from 6.30 pm

L’AVENTURE

Ouvert à partir de juin à 16h30 /
open from June at 4.30 pm

LA BRASSERIE

L’Aventure

Début et fin de saison :
ouvert le midi de 12h à 14h
Juillet / août :
de 12h à 22h non stop

Les amateurs de viande pourront découvrir d’excellentes grillades au feu de bois (la côte de boeuf Tomahawk, le Mix Grill...), dans une ambiance décalée
avec vue panoramique.

Beginning and end of season:
brasserie opened only during
lunch hours from noon to 2 p.m.
July & August: open from noon
to 10.30 p.m.

Meat lovers will be able to discover excellent grilled meats over
a wood fire (Rib of beef Tomahawk, Mix Grill...), in an original
atmosphere with a panoramic view.

PLATS À EMPORTER
Le kiosque à pizzas est ouvert
le midi de 12h à 14h
et le soir à partir de 18h30
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Lander et son Chef vous accueillent dans
un cadre chaleureux avec vue panoramique
sur piscine et mer.
Ils vous invitent tous les soirs à découvrir leur
cuisine méditerranéenne et raffinée.
Lander and his chef welcome you in a warm setting with a panoramic
view of the pool and the sea.
They invite you every evening to discover their Mediterranean and
refined cuisine.

The pizza kiosk is open for lunch
from noon - 2 p.m and in the evenings from 6.30 p.m.
Daily specials, burgers, pizzas and catering... to take away
or to enjoy on the spot by the pool!

Tél : +33 (0)4 67 21 60 20

«Un service au top»

Vue panoramique sur le coucher de soleil et la piscine, ambiance parfaite pour
un dîner en tête à tête ! Nous recommandons la planche «Mix Grill» avec son
assortiment de viandes à partager.

«A top-class service»

Panoramic view of the sunset and the swimming pool, perfect atmosphere for a
face-to-face dinner! We recommend the «Mix Grill» platter with its assortment
of meats to share.
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WHICH SPORT WILL I CHOOSE?

Du temps pour soi

TIME FOR YOURSELF

Relâchez les tensions
Laissez-vous transporter dans
un cocon de douceur et de
bien-être. Au programme :
sauna, hammam, modelage,
soin du corps... Lolita et son
équipe seront aux petits soins
pour vous.

Quel
sport
pour
moi ?

Fanny, la coach
c’est elle !

DU YOGA DOUX AU CROSSFIT
INTENSE, IL Y A FORCÉMENT
UNE ACTIVITÉ POUR VOUS.

Un fitness club flambant neuf
Just relax
Let yourself be transported in a
cocoon of gentleness and well-being.
On the program: sauna, steam room,
massage, body care.... Lolita and her
team will be at your service.

Baïja, l’invitation aux voyages

Été à Syracuse, une nuit à Pondichéry...

Remise en forme, espace cardio, espace musculation, crossfit, circuit training, renforcement musculaire, step, yoga,
stretching...
Fanny vous coache seul ou en cours collectifs.
Nouveau matériel, ambiance conviviale et sportive sur plus
de 600m² à votre disposition gratuitement.
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A brand new
fitness club
Fitness, cardio area, weight
training area, crossfit, circuit
training, muscle strengthening, step, yoga, stretching...
Fanny coaches you alone or
in group classes.
New equipment, friendly and
sporty atmosphere on more
than 600m² at your disposal
for free.

29

The new intense, fun and convivial sport!

Le nouveau sport
intense, ludique
et convivial !

Ça vous
tente ?

Padel
Le Padel tennis c’est la variante «Fun» du tennis. Sa plus
grande différence avec le tennis c’est que les balles
peuvent être jouées après rebonds sur les parois vitrées,
d’une manière similaire au squash.
Padel tennis is the «Fun» version of tennis. Its biggest
difference with tennis is that balls can be played after
bouncing off the glass walls, in a similar way as squash.

ou

Paddle ?

Rules LES RÈGLES DU JEU
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Court plus petit & encadré de
parois vitrées

Smaller court & framed by glass
walls

Plus petites, sans corde et trouées

Smaller, without rope and holes

4 (le padel se pratique en double)

4 (padel is played in doubles)

Même score qu’au tennis en 2 sets
gagnants

Same scoring as tennis and 2 sets
win

Service à la cuillère «à la Chang»

Underarm serve (Chang’s way)

Accessible à tous âges et tous
niveaux

Suitable for all ages and levels

Un savant mélange entre tennis et squash

Une activité

fun et détente
sur l’eau

Objectif : corps de rêve

Goal: Summer body

Un conseil : si vous voulez vous sculpter un corps de rêve, mettez-vous au
stand up paddle.
Ca paraît facile mais pour garder
l’équilibre debout sur l’eau et ramer,
il faut être bien gainé. On travaille le
cardio, on renforce les abdos, on raffermit les cuisses et tonifie les bras...
C’est un sport très complet, accessible à tous. C’est ludique et convivial à condition de savoir nager car
quelques ploufs garantis pour les
débutants.

A piece of advice: if you want to
sculpt a dream body, try stand up
paddle.
It sounds easy, but to keep your
balance standing on the water and
rowing, you need to be well toned.
We work on cardio, strengthen the
abs, firm up the thighs and tone the
arms...
It is a very complete sport, accessible
to all. It is fun and convivial as long
as you know how to swim because
some splashes are guaranteed for
beginners.

Louez votre paddle sur la plage !

Le Stand Up Paddle,
c’est glisser sur l’eau
comme un surfeur
mais sans vagues et
avec une pagaie.
Je me suis jetée à
l’eau rien que pour
vous !

Rent your paddle on the beach!
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Les vacances,

ça se vit !

partagez
vos moments magiques

et devenez nos ambassadeurs !
L’ADN du camping c’est vous.
Nous avons besoin de vous. Envoyez-nous vos
plus belles photos d’émotions en famille.
Vous serez peut-être sélectionnés pour notre
prochain magazine «Summer Mag».

#sansfiltre

You’re the DNA of the campsite.
We need your help. Send us
your most beautiful photos of
your holidays with your family.
You may be selected for our
next «Summer Mag» magazine.

#nofilterneeded
+ d’infos sur notre blog / more infos on our blog
www.camping-farret.com/fr/actualites
Envoyez vos photos à / Send your photos to

communication@farret.com

de nouvelles personnes
de nouvelles aventures
de nouveaux souvenirs
*MEETING new people, LIVING new adventures, CREATING new
memories
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Pourquoi choisir
le Club Farret ?

Good vibes
only
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Le Club Farret c’est avant tout un
état d’esprit. Une ambiance conviviale et surtout la liberté des vacances. On revient chaque année
pour y retrouver ses amis.
Partie de pétanque avec les voisins, apéro avec les animateurs,
accueil par sa réceptionniste préférée.. On s’y sent bien, un peu
comme à la maison, on fait partie
de la grande famille du Farret.

Why choosing Club Farret?

farret summer mag

Club Farret is above all a state of mind. A friendly atmosphere and above all the freedom of holidays. We come
back every year to meet our friends.
A game of bowls with the neighbours, an aperitif with
the animation team members, a welcome by our favourite receptionist... We feel good here, a little like home,
we are part of the big Farret family.
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Venez vivre des vacances en
toute liberté ! A vous, le chant
des cigales, les nuits étoilées et
la douceur des embruns !

les pieds dans l’eau

Come and experience your
holidays in complete freedom!
To you, the cicada’s song, the
starry nights and the gentleness of the sea breeze!
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À VOTRE
SERVICE

MINI BUS
SHUTTLE

On a décidé d’améliorer
encore un peu plus vos vacances. Cette année encore
notre Mini Bus gratuit vous
accompagne aux excursions de nos partenaires.
Il vient même vous chercher
à la gare ou à l’aéroport les
plus proches.
Inscription auprès de l’animation
pour le transport excursion (8 premiers inscrits) ou auprès de la réception pour la navette aéroport/
gare.
Places limitées à 8 personnes.

At Club Farret we always
think of how to improve
your holidays even more.
This year our free shuttle accompanies you to partner excursions. It even picks you up
at the closest train station or
nearest airport.

le KIT de l’été
P

our que les vacances
soient de vraies vacances,
nous vous proposons sur
place une large gamme de
services : restauration, bars,
épicerie, point chaud/boulangerie, produits frais, boucherie mais aussi journaux,
articles de plage, distributeur
de billets…
Fini le stress des courses !
À noter :
Supérette ouverte 7j/7 de 7h
à 20h

F

or the holiday to be a true holiday, we offer on site all the
services you need: restaurants,
bars, grocery, fresh products
every day, butcher, press, ATM...
No more grocery stress !

Bouée, matelas gonflable, seau, parasol...
Tous les accessoires de plage ou de piscine se trouvent ici,
à la boutique !
Draps de plage, foutas, paréos, faites votre choix parmi nos
nombreux articles aux couleurs du Farret ou pas.
Buoy, air mattress, bucket, sun umbrella...
All beach or pool accessories can be found here in the
shop!
Beach sheets, beach towels, pareos, make your choice among
our many items with or without the Farret colours.

Please note:

Supermarket open every day
from 7am to 8pm
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Register with the animation for the
transport excursion (first 8 registered) or at the reception for the airport / train station shuttle.
Places limited to 8 people.
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Découvrez une nouvelle paillotte, les
pieds dans le sable !
Bar, tapas, location de canapé / transats,
pédalos, ambiance musicale...
Discover the new Sun 7 Beach Bar !
Bar, tapas, renting of sunbeds, pedal
boat and musical ambience...
Boulevard du Front de Mer
Le Grau-d'Agde - 06 01 44 77 59
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Do it yourself

MODE

35€

Découvrez comment fabriquer votre
chapeau à message sur note blog :
www.camping-farret.com/fr/article/
fabriquez-votre-chapeau.html
Find out how to make your own message
straw hat on our blog :
www.camping-farret.com/en/article/ makeyour-own-hat

Boucles d’oreilles /
Earrings
HIPANEMA

19€99

Drap de plage /
Beach towel
H&M

36€

SUMMER

49€99

19€99

Petit prix

Sac & robe / Bag & dress

MANGO

Hyper U Grand Cap, Agde

Le look parfait ...
Pour un été VITAMINÉ !
Perfect look ...
for an ENERGIZING summer !

Maillot de bain / Swimwear
Pain de sucre
Un amour de soie
Géant Casino Béziers
Prix en boutique / Prin in store
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Simply
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Espadrilles / Espadrille shoes
LA MAISON DE L’ESPADRILLE

35€

Panier en osier Farret/ basket Farret
Dans votre supérette au Club Farret Wicker
In your mini-market at Club Farret
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Multipliez les
CONNEXIONS

#farretaddict

ON ADORE !

MULTIPLYING THE CONNECTIONS

YOU’LL LOVE IT

Découvrir, explorer, développer sa curiosité, partager, sympathiser,
créer des liens, s’attacher… Et si c’était là les critères de vacances réussies ?
Discover, explore, develop your curiosity, share, get to know, create links,
ties and relationships... And what if that was the real secret to a successful holiday?

Connectez-vous à votre environnement
Ça y est, vous êtes
enfin arrivé sur votre
lieu de vacances !
À quelle heure
commence la soirée
dansante autour de
la piscine ? Quelles
sont les dernières
nouveautés du
camping ? Quel temps
fera-t-il demain ?
Les cours de Yoga,
c’est le matin ou l’après
midi ? Il y a des petites
applications qui
vous permettent

de voir toutes ces
informations
en un clin d’oeil…
Mais une seule est
incontournable
(et en plus gratuite !) :
l’appli Yelloh! Village !
Elle correspond
exactement à ce que
vous cherchez…
Facile, il suffit de
consulter l’appli
Yelloh! Village en
la téléchargeant sur
l’App Store ou sur
Google Play !

Connecting with your environment

That’s it you’ve finally
arrived at your holiday
destination. What time
does the dance party
round the pool start ?
What’s the latest news
from the campsite?
What will the weather
be like tomorrow ?
Is the Yoga class in
the morning or
afternoon ? There’s an
app that lets you see
all this information in
a blink of an eye...But
there’s only one you’ll

ever need, the Yelloh!
Village app! And it’s
free!
It finds exactly what
you are looking for...

It’s easy to use,
just check out the
Yelloh! Village app by
downloading it from
the App Store or
Google Play!

@ludo_behe

@lizielife

@mamasliebchenmalzwei

COMMENT SE CONNECTER ?

342
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Identification par achat en ligne 24h/24 par carte bancaire ou au
POINT INFO (voir infos, tarifs et conditions)
• Connectez votre appareil au réseau WiFi Club Farret
• Ouvrez votre navigateur (Chrome, Mozilla, Safari, IE...) et saisissez
dans la barre d’adresse : wifi69.com
Une fois l’adresse validée, vous serez automatiquement dirigé vers
le portail de connexion
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To get connected: 24/7 by credit card or either by purchasing a card at the
INFO POINT (see infos, prices and conditions)
• Please connect to the Club Farret network
• Open the web browser (Chrome, Mozilla, Safari, IE...) and enter wifi69.com
in the address field.

@benjimx16

Assista

nce
Hotline

A TRAVERS VOS YEUX

through your eyes

support
@osmo
zis.com
+33 (0)1
84 19 4
5 15

@ongles_lady

Marina
EAU LÀ LÀ
Notre ambition est de vous
faire vivre une expérience
unique dans nos
hébergements haut de
gamme.

Pacific

S
QUARTIER

O
AVEC LAG
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Our goal is to provide you
with a unique experience
in our top-of-the-range
accommodations.
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Le camping c’est vous qui en
parlez le mieux !
Chaque année nous attendons avec impatience nos vacances au Club Farret ! L’ambiance, les locations,
les piscines, la gentillesse du personnel et la mer
en accès direct tout est fait pour passer des moments
inoubliables en famille.
On a l’impression de voyager au bout du monde
grâce aux quartiers à thème. La décoration est pensée
dans les moindres détails.

APPROV
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Notre coup de cœur c’est le quartier Marina, avec
ses lagons et ses grandes terrasses c’est Miami ! On
adore y prendre l’apéro les pieds dans l’eau pendant
que les enfants pataugent dans les lagons.
Aurélie. P, maman de 3 enfants

Carnet de voyage

Le Club Farret c’est une autre façon de vivre ses vacances. Nous ne proposons pas
uniquement des vacances à Vias Plage mais un tour du monde. Des îles du Pacifique
au Mexique, en passant par les marinas branchées de Miami, les clients vivent des
expériences inédites et insolites.

CE
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Lie down on the grass in the California area, have lunch with your feet in the water in Pacific,
walk barefoot in the sand in the Pirates area... Simply enjoy the moment and the beauty of the
place.
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Here, you don’t need 80 days to do the round-the-world trip!

Dépaysement
garanti
Quartiers paysagers
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Club Farret is another way to experience your holidays. We do not only offer a holiday in Vias
Plage but a world tour. From the Pacific Islands to Mexico and passing through the trendy marinas of Miami, customers’ experience is as unusual as unique.
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Ici, pas besoin de 80 jours pour faire le tour du monde !
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Allongez-vous dans l’herbe au quartier California, déjeunez les pieds dans l’eau à
Pacific, marchez pieds-nus dans le sable au quartier Pirates... Tout simplement,
appréciez l’instant et la beauté des lieux.

CA

ici c’est déjà ailleurs !

IA

here it‘s already somewhere else

Le camping

Domaine
Sainte Cécile

En bref...
À 500 m de la mer, le long du Libron
Only 500m from the beach

Site de charme

Charming spot

Espace aquatique
Aquatic area

Toboggans & splashpad
Slides and splash pad

Au coeur de la nature
In the heart of nature

Entre terre et mer, vivez des vacances
conviviales dans ce petit camping
authentique.
Between land and sea, enjoy a holiday in the heart of nature. Discover
an authentic family camping.

****
Domaine Sainte Cécile
Avenue des Pêcheurs
34450 Vias-Plage
04 67 21 63 70
www.camping-sainte-cecile.com
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LA Carte de fidélité

À VOUS DE

YELLOH! PLUS…
BONNE NOUVELLE !

Grâce à notre carte de fidélité,
vous cumulez des points et gagnez des
nuits sur votre prochain séjour*.
En plus, elle est gratuite, alors pourquoi
s’en priver ?

Pour l’obtenir, rien de plus simple :
demandez-la directement à la réception de
votre camping-village ou commandez-la sur
notre site internet www.yellohvillage.fr.

JOUER
YOUR TURN TO
P L AY!

Relie
les points

de 1 à 59 pour découvrir Yellito !!!

THE

YELLOH! PLUS…

loyalty card...

Join the dots

from 1 to 59 to discover Yellito !!!

GOOD NEWS!

C’est

«THE»

Thanks to our loyalty card, you
accumulate points and earn extra
nights, for your next stay*. And
since it’s free of charge, there’s no
reason not to!

bon plan !!!

Carte GRATUITE
=
Nuits GRATUITE

Get «THE»
best possible
deal!!!

Obtaining it couldn’t be simpler:
ask for your card at the campsite
reception desk or order it via our
website www.yellohvillage.co.uk.

Coloriages
Colouring pages

Free CARD
=
Free NIGHTS
*Sous réserve de disponibilités. Voir conditions de validité sur www.yellohvillage.fr
*Subject to availability. See conditions concerning validity on www.yellohvillage.co.uk
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adresses

Centre Médical / Medical Centre
Les Platanes, bd Liberté, Vias
04 67 21 68 99
Consultations :
- avril, mai, juin, septembre :
du lundi au vendredi
avec rendez-vous 8h-12h / 14h-19h
le samedi sans rendez-vous : 8h-12h
Fermé le dimanche
- juillet / août (sans rendez-vous) :
8h - 19h - du lundi au samedi

Consultations :
- april, may, june, septembre: Monday to Friday
with appointment 9 a.m. -12 noon / 2 -7 p.m.
Saturday without appointment 9 a.m. –12 noon
Closed on Sundays
- July / August (without appointment)
8 a.m. to 7p.m. Monday to Saturday

Dentistes à Vias / dentists in Vias
Dr Farenc / Dr Forto
04 67 21 78 14
13 avenue Pierre Castel
04 67 39 59 56
24 bis bd Liberté

2 Pharmacies à Vias centre
Urgences Samu / Ambulance 15 ou 112

farret summer mag

Pompiers 18 ou 112
Fire brigade
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04 67 21 62 50

Le leader de l’accessoire pour camping-cars,

caravanes, fourgons aménagés et vans

Vétérinaire / Veterinary
Dr Massal, 14 T av de Béziers, Vias
04 67 21 77 04
Urgences Vet’

NOUVEAU

Location de véhicules

Car hire

04 67 01 29 22

(SAMEDI, DIMANCHE ET JOURS FERIES)

Proﬁtez de

5%

de remise**

LOCA
TION
DE VÉLOS ÉLECTRIQUES
à partir de

19€ / jour*

6 Rue du Saint-Victor, Villeneuve-lès-Béziers
Veterinary emergencies on saturdays,
sundays and holidays)

ZAE Pôle Méditerranée - Av. Pierre Bérégovoy

34420 VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

*Conditions en magasin ou sur narbonneaccessoires.fr ** sur présentation de ce coupon

04 99 44 20 00

Béziers, 2 rue Valentin Hauy
04 67 35 70 35

Dr Duca

Garage, Vias

Office de Tourisme / Tourist
Information Office
avenue de la Méditerranée, Vias-Plage
(proche Europark)
04 67 21 76 25
Location de vélos SUR PLACE
au point info en face de la réception
Bike rental at the Info Point

04 67 21 62 50

ET AUSSI VENTE DÉPANNAGE
RÉPARATION
AND ALSO SALE

VIAS

& REPAIR

1, Avenue de la mer - 34450 VIAS

lo,
Infos, tourisme, vé
paddle tennis..........
passez au

point info !

kes,
Infos, tourisme, bi
me to
paddle tennis... co

point info !

Location / Rent
Vente / Sale
Réparation / Repair
Clés minute

04 67 21 62 50

VIAS

VTT - BMX
COURSE
VÉLO ÉLECTRIQUE

Bike Hire

Hôpital / Hospital
Agde, bd Héllènes

Gardiennage de caravanes / Caravane
storage
M. Capron (Vias)
04 67 21 73 72
M. De Maurepas
04 67 21 64 21
(Domaine St Pierre, Vias-plage)

Location de vélos
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Bloc notes

Tél : 04.67.21.72.38

Fax : 04.67.25.01.49 - e-mail : agenceviastaxi@free.fr

MADE IN

Été 2019

Vias plage

NOUVEAU GLACIER CRÊPERIE
TOUT EST «FAIT MAISON»
Ne vous laissez pas tromper
par ses faux airs industriels,
ici tout est fait maison.
Le nouveau restaurant «La
Fabrique» s’est lancé dans
l’aventure de la création
de glaces et crêpes artisanales.
À emporter ou sur place,
avenue de la Méditerranée.
A découvrir d’urgence cet
été !

Don’t be fooled by its industrial decoration, everything here is homemade.
The new restaurant «La
Fabrique» has embarked
on the adventure of creating ice creams and craft
crepes.
To take away or eat in,
avenue de la Méditerranée.
To discover urgently this
summer!

