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26.
Enquête Exclusive
s’intéresse au phénomène 
le plus tabou des vacances,
«La guerre des transats»

16.
Faites votre 
marché, manger 
local et de saison

C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que nous 
avons conçu ce nouveau 
numéro du Summer Mag, 
le magazine de l’été du 
Club Farret. 
Quel plaisir pour nous de 
partager nos nouveautés, 
nos coups de coeur, nos 
enquêtes et la rencontre 
avec nos fidèles vacanciers.

Lifestyle, vie au camping, 
gastronomie, tourisme ; 
il saura vous guider, vous 
informer et vous inspirer.
Alors posez vos valises et 
profitez des vacances.

Sophie et Laëtitia, 
rédactrices

38.
Découverte de Vias 
et ses alentours.
Des idées pour 
visiter seul ou avec 
nos animateurs lors 
des excursions

edito

2021
     EnsembleEnsemble

Nous venons de passer une année 2020 
marquante et déjà se profile une nouvelle 
saison. Vous avez été nombreux à choisir 
le Farret pour vos vacances et nous 
voulions prendre le temps de vous dire 
un grand MERCI.
Merci à nos clients fidèles d’avoir une 
nouvelle fois répondu présents. Merci à 
vous qui avez choisi le Farret pour la 
première fois. Nous pensons aussi à vous 
qui n’avez pas pu venir.

La sécurité et la santé de nos vacanciers 
ainsi que de nos équipes sont notre 
priorité. Nous appliquons scrupuleusement 
l’ensemble des directives et 
recommandations des autorités sanitaires. 
Nous comptons sur vous pour garder vos 
bonnes habitudes et respecter les gestes 
barrières.

Pour vous, le Farret se réinvente ! 
Une expérience adaptée mais toujours 
l’esprit Farret. Notre équipe sera présente 
à vos côtés et mettra tout en œuvre pour 
que le ciel bleu de vos vacances soit sans 
nuage.

Philippe, directeur du Club Farret
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14.
Toutes les infos 
dans votre poche !
Programme d’animation, 
infos pratiques...  Téléchargez 
l’application dès maintenant, 
elle est gratuite !



@ travelmamihochzwei

@latelierdejeoffrey

@ lo.bergsma

@ lo.bergsma

@alexis_lovens_

@onmetlesvoiles

@unsere.zauberwelt

Le Farret est plus beau à travers vos yeux...
Merci d’avoir partagé vos photos avec nous ! 

Addict

#
Farret un jour, Farr

et toujour
s !

@ mindofsina

@sol_aire_cc

@melle_thalie

Fanny.G
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Rejoignez-nous sur instagram 

@camping-farret



s o l e i l ,  f r a î c h e u r

      et Gourmandise

La glace est la star incontestée de l’été et des terrasses. 
On connaît les habituelles saveurs vanille, chocolat 
et fraise. Optez pour une glace originale et diffé-

rente, créée par un artisan-glacier et produite sur place.             
Dégustez leurs glaces pâtissières, savoureuses et tellement 
gourmandes. Un délice !

La Fabrique est aussi une bonne crêperie, saine et généreuse. 
Depuis la cuisine, une bonne odeur de crêpe nous chatouille 
les narines. Les galettes et crêpes sont cuites à la demande. 
Les pâtes sont préparées dans la pure tradition bretonne. 
Une crêperie bretonne dans l’Hérault, quelle drôle d’idée ! 
Mais c’est ça qu’on vient chercher ici, l’authenticité. Vous 
succomberez à la crêpe de la maison composée de caramel 
beurre salé maison, d’une délicieuse glace vanille, d’amandes 
grillées et de chantilly : le goût de la Bretagne à l’état pur ! 

Côté déco, la terrasse mise sur une décoration pop pleine de 
peps. Des couleurs vives et acidulées qui ouvrent l’appétit. 
L’intérieur joue les contrastes et prend des airs de loft. Une 
ambiance industrielle : bois, métal, briques ... ici pas de 
superflu, tout est dans l’assiette.

L a  Fa b r i q u e  c ’ e s t  L A  B O N N E  a d r e s s e  p o u r  l e s 
g o u r m a n d s . Home Made

Les sorbets classiques 
contiennent au 
minimum 25% de 
fruits.
Nous avons dé-
cidé de produire 
des sorbets dits 
«plein fruit », pour 
lesquels la teneur 
minimale en fruits 
doit être de 45 %, 
sauf dans le cas 
des fruits acides 
(citron, orange, etc.) 
et des fruits à forte 
saveur, pour lesquels 
cette teneur mini-
male doit être de 
20 %.

Claude, 
artisan-glacier
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Bonnes adresses à savourer

la fabrique

l' aventure

Des crêpes bretonnes généreuses 
et savoureuses, ça vous tente ?  
Ici, tout est cuisiné maison : la 
pâte à crêpes, préparée chaque 
jour et cuite comme le veut 
la tradition, le caramel beurre 
salé, le chocolat fondant...
Galettes de sarrasin et crêpes 
gourmandes accompagnent 
une bonne bolée de cidre.

Il faut absolument goûter leurs 
glaces. Elles sont aussi faites 
«maison» sur place par un artisan 
glacier. 
Des crèmes glacées, des glaces 
pâtissières, des sorbets «plein 
fruit», il y a tellement de parfums 
qu’on ne sait lequel choisir. On 
est obligé d’y revenir !

Délicieux, autant pour les papilles 
que pour les yeux. Avec sa déco 
surprenante et décalée, l’ambiance 
feutrée y est unique !

Le concept, une cuisine de partage 
concoctée par Lander, le proprié-
taire qui est heureux de partager 
sa passion : le plaisir épicurien et la 
bonne chère ! On aime les grandes 
tables propices aux dîners entre 
amis ou en famille, une carte réduite 
à base de produits frais uniquement, 
préparés à la demande, pour le 
plus grand bonheur de nos papilles.
Il fait bon y partager un plateau 
de la mer (homard, gambas, 
saint-jacques, couteaux…) ou 
déguster d’excellentes grillades 
sélectionnées par notre boucher. 

Le temps d’une soirée hebdomadaire, 
l’équipe vous invite à découvrir 
des saveurs lointaines. Mexique, 
Espagne... le voyage se fait aussi dans 
l’assiette. Rendez-vous tous les 
jeudis pour nos soirées à thème.

Lumières tamisées et «deep music»,  
installez-vous dans les canapés, 
buvez un verre, dégustez les 
tapas et détendez-vous !

les cabanes
de l'étang 
Dans leur petite cabane bleue 
plantée dans l’allée principale du 
camping, Julie et Nico prodiguent 
leurs bons conseils pour cuisiner 
leurs excellents produits frais et 
vous invitent à partager un moment 
de convivialité. Pourquoi pas se 
laisser tenter par un bon verre 
de Picpoul de Pinet, le fameux 
vin blanc languedocien, pendant 
qu’ils préparent votre commande.

Coquillages et crustacés, sur 
place ou à emporter, composez 
votre plateau de fruits de mer. 
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. La carte dépend 
donc de l’arrivage du jour.
Difficile de faire plus frais !

Au Club Farret, 
pas moins de 6 
lieux de vie, de 
partage et de 

rencontres vous 
tendent les bras !

La terrasse offre un cadre parfait 
pour admirer le coucher de soleil, 
un verre de cocktail à la main, 
puis le ciel étoilé après avoir dîné.
Amateurs de Mojito, ne manquez 
pas l’endroit.

Si vous aimez être reçus comme des 
amis, c’est chez Lander que vous 
passerez d’excellents moments. 

la palmeraie
Voilà un petit restaurant familial 
et traditionnel qui ne travaille 
qu’avec des produits frais et de 
saison.

Dans un cadre chaleureux et une 
ambiance conviviale, le chef vous 
propose une cuisine généreuse, 
savoureuse et méditerranéenne 
que vous pourrez déguster dans 
la salle ou sur la belle terrasse 
panoramique.
La spécialité de la maison est 
le poisson. Les plats sont aussi 
beaux que bons.

Laissez-vous séduire !fa
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le club 57
Nouveau look
Regardez tout autour de vous, 
dès l’entrée, vous êtes déjà dans 
le bain. Des poulpes lumineux sur 
le comptoir, des fresques aqua-
tiques, une baleine géante au 
plafond ; ici vous plongez dans 
une décoration originale et insolite. 
Tout nouveau, tout beau, le bar 
vous accueille tout au long de la 
journée pour boire un verre, siro-
ter un cocktail ou déguster une 
bonne glace maison sur la terrasse 
côté piscine ; ou bien profiter en 
soirée des animations côté scène !

Au bord de la piscine, se trouve  le 
Poulpy Bar. Quel meilleur moyen 
pour se relaxer après une bonne 
session d’aquafun que d’aller y 
siroter un rafraîchissement, sans 
avoir à se sécher ?
Priscilla rayonne derrière son bar 
pour vous servir toute la journée  
boissons fraîches, apéritifs et 
cocktails. 
A l’heure des soirées estivales, 
vous serez aux premières loges 
pour les spectacles.

la brasserie
C’est les vacances, pas envie de 
cuisiner ? Installez-vous en bord 
de piscine pour une pause déjeuner. 
On y déjeune, on y dine une cuisine 
ensoleillée.

La Brasserie propose des plats 
classiques, comme le tartare de 
boeuf, l’entrecôte frites ou les salades 
composées. Vous apprécierez tout 
particulièrement les hamburgers 
maison et les pizzas pour leurs 
saveurs authentiques et le savoir- 
faire d’un véritable cuisinier. Le 
chef propose aussi un plat du 
jour (paëlla, moules frites...) et 
une carte variée... 
chacun y trouvera son bonheur. 



fa
rr

et
 s

um
m

er
 m

ag

10

la nappe astienne, 

ÉCO-VACANCIER
on vous explique pourquoi

il faut économiser l’eau !

Tout le monde a bien conscience qu’il ne faut pas 

gaspiller l’eau mais sait-on vraiment pourquoi ? 
Ne croyez pas que faire des économies d’eau n’est 
qu’une histoire d’argent. 
Le danger ici à Vias-plage est que nous puisons l’eau 
de la nappe astienne, qui est notre UNIQUE ressource.
Cette réserve naturelle et renouvelable d’eau douce 
constitue un véritable patrimoine qui appartient à tous 
et que nous devons préserver.
Si nous ne faisons pas tous un effort, elle serait perdue 
pour tout le monde !

C’EST QUOI la nappe astienne ?

La nappe astienne est une nappe d’eau 
souterraine située dans la région de Béziers. 

Elle s’étend sur 450 km². 
L’eau de la nappe s’écoule lentement dans 
les sables astiens qui affleurent en surface 
au nord (Mèze) et s’enfoncent vers le sud 

jusqu’à -120m (Agde). Formant une couche 
à peu près homogène d’une vingtaine de 

mètres d’épaisseur, ils contiennent une nappe 
d’eau de grande qualité que nous exploitons 

aujourd’hui : la nappe astienne.

D’OÙ VIENT L’EAU de la nappe 
astienne ?

La nappe astienne est alimentée par les 
pluies qui s’infiltrent dans le sol. Les sables 

astiens, très fins, agissent comme un véritable 
filtre et délivrent une eau d’excellente qualité.

A QUOI SERT L’EAU de la nappe 
astienne ?

La nappe astienne constitue L’UNIQUE 
RESSOURCE EN EAU pour 5 communes du 
secteur et pour tous les campings situés sur 

le littoral entre Vias et Valras.
On y prélève près de 5 millions de m3 par an, 
dont la moitié en été, pour satisfaire essen-

tiellement les besoins en eau potable.

DU FORAGE au robinet

Pour prélever l’eau de la nappe, il faut réaliser 
un forage.  L’eau ainsi prélevée est déférisée, 
potabilisée pour être distribuée sur le réseau 

privé du Club Farret.

LES DANGERS qui menacent
 la nappe astienne

1. Le premier danger pour nos 
ressources en eau vient du changement 

climatique. Avec la sécheresse, la réserve ne 
se recharge pas suffisamment.

2. Le gaspillage épuise et assèche la réserve. 

La conséquence. Ici, en bordure de mer, 
l’assèchement de la nappe risque d’entraîner 

une invasion d’eau de mer. L’eau ne 
deviendrait alors plus potable.

C’est le danger qui guette l’été lorsque les 
prélèvements dans la nappe pour alimenter 
en eau les vacanciers sont très importants.

SÉCHERESSE faites 
attention à l’eau 

Conséquence logique des fortes chaleurs 
enregistrées depuis quelques années, le 
Préfet de l’Hérault émet régulièrement 
des arrêtés pour restreindre l’usage de 

l’eau dans le département. Il est nécessaire 
d’être particulièrement vigilant sur les 

consommations en eau afin d’anticiper et 
d’éviter une situation qui pourrait conduire à 

des restrictions.
Les hivers doux et moins pluvieux et les étés 
de plus en plus chauds et secs menacent le 

niveau de la nappe astienne. 

Vous aussi, engagez-vous e
t aid

e
z-n

o
u

s 
à re

sp
e

cte
r l’e

n
viro

n
n

e
m

e
n

t !

source  d e  v i e

d ' i n q u i é t u d e

11



13

ON RECHERCHE LE MAITRE DE KIKI
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RAMASSEZ LES DÉJECTIONS DE VOTRE ANIMAL

  UN GESTE SIMPLE ET RESPONSABLE 
POUR UN CAMPING PROPRE

SERIAL KROTTER
Demandez 
votre sac 

ramasse-crotte à 
la réception...

par jour
par personne

Le SMETA : Syndicat Mixte d’Etudes et de Travaux de l’Astien (SMETA) a pour vocation l’étude, la 
gestion et les travaux nécessaires à la protection de la nappe astienne (département de l’Hérault).

UNE CONSOMMATION en 
constante augmentation

On observe depuis le début des années 1980 
une augmentation régulière des besoins 

en eau sur le territoire de l’Astien. Plusieurs 
facteurs expliquent cette tendance :
• le développement de la population,

• la hausse de la fréquentation 
touristique sur le littoral,

• un niveau de vie plus élevé avec une plus 
grande consommation d’eau par habitant 

(lave-linges, lave-vaisselles, piscines...).

Cette tendance, combinée à des épisodes 
de sécheresse de plus en plus fréquents et 
prononcés génère une pression croissante 

sur la ressource astienne.

En France, 148 litres d’eau, c’est la quantité 
d’eau que chaque personne consomme 

par jour tous usages confondus
 (domestiques et non domestiques) 

soit 54 750 litres sur l’année. 
Source : planetoscope.com  (Statistiques 

en temps réél, 02/2020)

LES MESURES appliquées au 
Club Farret

L’eau est indispensable. Sans elle, le 
camping ne pourrait pas fonctionner : les 
besoins domestiques (douche, wc, linge, 
vaisselle...) et non domestiques (irrigation, 

piscine, défense incendie...) sont importants. 
Notre équipe met donc tout en oeuvre pour 

réduire la consommation d’eau : rempla-
cement progressif du gazon naturel par du 

gazon synthétique, aménagement paysager 
avec des plantes méditerranéennes 

hydroéconomes (qui nécessitent un faible 
arrosage), mise en place de système de 

recyclage des eaux de lavage de filtres des 
piscines utilisées pour l’irrigation, ...

Le niveau de la nappe astienne est relevé 
régulièrement. Le SMETA* nous envoie un 

bulletin de suivi tous les 15 jours et l’Hérault 
envoie des arrêtés préfectoraux en cas d’alerte. 

Cela permet à nos équipes de réagir.
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Programme Anim’
Infos pratiques
Horaires
Locations (états des lieux, 
problèmes techniques)
Tourisme & activités

Il y a tout dedans !

ON !

Yoga

POOL PARTY

ZUMBA

Party 
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Téléchargez 
l’appli cation

Yelloh ! Village

le compagnon de mes vacances
appli    Yelloh   !  VillageA retrouver toutes

les semaines dans 
l Appli
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Le sud ne serait rien sans ses habitants et leur parler inégalable ! Outre l’accent chantant il y a aussi un florilège 
d’expressions locales qui valent le détour. Pour vous qui n’êtes pas d’ici voici un guide indispensable, une sélec-
tion non exhaustive de mots bien de chez nous et leur signification. Avec ce lexique, vous comprendrez tout ! Et 
vous passerez presque pour un vrai sudiste.  

Au moment de l’apéro «s’empéguer» c’est boire 
un peu trop alors que «s’empéguer quelque 
chose» c’est se cogner.
Le comble s’est d’être empégué et de s’empéguer 
le mur. 

Ça pègue
Un grand classique, 
autrement dit ça colle, 
c’est poisseux. 

Arrête de râler, de 
te plaindre. 

Arrête de 
rouméguer 

Le cagnard c’est le soleil de feu qui tape 
dans le sud en plein été. 

Avec le cagnard vient toujours la cagne ! 
Signifie avoir la flemme de tout. 

 Quel cagnard !

j'ai la cagne

pour apprendre à parler le Sud

S'empéguer

Si vous ne deviez en retenir qu’une ce serait celle-là. 
Expression qui s’utilise à toutes les sauces, aussi bien 
de façon positive que négative. Etre espanté c’est 
être étonné, surpris, ne pas en revenir. 

Je suis espanté

Pour faire simple, c’est l’équivalent de la cagole marseillaise. La piche ou affectueusement la pichette c’est une fille un peu vulgaire, qui a une façon bien à elle de s’habiller, et, qui aime se faire remarquer.

Regarde-moi cette Piche !

 T’emboucanes

Tu sens fort et 
pas bon 
du tout. 

Le patois d’ici

Escamper c’est jeter, à ne pas 
confondre avec espanter. 

Escamper

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Sérignan, Valras-plage
Portiragnes-plage (juin à septembre)
Vias-plage, Cap d’Agde Rochelongue (mi-juin à mi-sept)  
Nocturne * Grau d’Agde, Valras-plage

Marseillan ville
Marseillan-plage    (mi-juin à mi-septembre)
Nocturne * Vias centre, Sérignan, Portiragnes-plage

Vias centre, Sète    , Sérignan
Portiragnes-plage (juin à septembre)
Nocturne *  Pézenas, La Tamarissière

Agde
Grau d’Agde (mi-juin à fin septembre)
Nocturne *  Béziers «les estivales»

Béziers, Sérignan, Valras-plage
Portiragnes-Plage (juin à septembre)
Nocturne *   Marseillan-plage, Pézenas

Vias centre     , Cap d’Agde
Pézenas 
Marseillan-plage (puces, 9h -18h)

Bessan
Marseillan-plage (puces 9h-18h)
Nocturne *  Portiragnes-plage

À l’heure
du marché

Les étals du marché se 
dispersent dans le centre 
historique de Vias chaque 
mercredi et samedi matin : 
couleurs et parfums du Sud 
garantis !
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Les valises sont bouclées, les volets 
fermés, les enfants comptés… Allez, 
hop ! En route, direction le Sud, pour 
de nouvelles aventures en famille. 
« Dis Papa, on arrive dans combien 
de temps ? »  A Dottignies, en Bel-
gique, on s’impatiente déjà depuis 
3 semaines, le début des vacances 
scolaires. Le voyage se fait en 2 jours 
pour arriver tôt, installer la caravane 
et monter l’auvent.
Après 1100 kilomètres, la petite 
famille pose enfin le pied au Club 
Farret. « Dès qu’on voit l’arche à 
l’entrée, on a la chair de poule »
Passage éclair à la réception pour 
récupérer les bracelets (le Graal, sans 
eux, pas d’accès à la piscine). 
La barrière s’ouvre, ça y est, ça sent 
les vacances ! L’année dernière, 
avant même que les dates de congés 
soient fixées, le lieu des vacances 
était déjà connu : emplacement 268, 
l’adresse du bonheur pour les 3 
prochaines semaines.

Histoire de famille

« Dès qu’on voit l’arche à l’entrée, on a la 
chair de poule ! »

Je suis allée à la rencontre de la famille 
Hautus qui a partagé avec nous son 
expérience au Club Farret.

 
 

Le 
camping, 
c’est la 
liberté.

La vie est belle
au camping
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Cela fait maintenant 8 ans 
que Wladimir et Fanny sont 
devenus « addict » au Club 
Farret. Ils ont commencé dans 
d’autres Yelloh ! Village mais 
ne changeront plus, ils ont pris 
leur quartier d’été ici et y ont 
vu s’agrandir leur famille.  Le 
camping est leur mode d’hé-
bergement favori comme la 
majorité des touristes français 
et étrangers.  Fanny confirme : 
«le camping c’est la liberté des 
enfants et la tranquilllité des 
parents». Et ce n’est pas les 
filles qui diront le contraire. 
Rose 6 ans, Elsa 9 ans et Salo-
mé 13 ans sont unanimes : ce 
qu’elles préfèrent par-dessus 
tout c’est pouvoir se balader 
toutes seules à vélo et retrou-
ver les copains.

Le Farret c’est plus qu’un lieu de 
vacances, c’est un art de vivre.  
Durant notre entrevue, Thierry, 
jardinier au camping, salue la 
famille et Wladimir rebondit 
aussitôt «c’est ça que j’aime ici, 
le personnel est toujours sou-
riant et serviable. On sait qu’on 
est entre de bonnes mains ».

Sur place, il y a tout ce qu’il 
faut. La famille ne s’éloigne 
jamais bien loin. Quelques 
sorties aux alentours pour le 
shopping sur le Mail de Fari-
nette, les marchés nocturnes, 
les manèges à la fête foraine. 
Seul Wladimir parcourt de 
temps en temps, entre 50 et 
100 kilomètres à vélo avec le 
club de Vias. 
Le camping n’a plus de secret 
pour eux, ils ont tout testé, les 
restaurants, les glaces, le spa, 
les animations, les soirées… 
Le seul secret qu’ils essaient 
de découvrir à l’avance c’est 
la danse du soleil mais ils 
doivent attendre comme 
tout le monde que le titre de 
l’été soit enfin dévoilé sur les 
réseaux sociaux. Wladimir 
suit Facebook assidûment 
et interagit sur le groupe*   

auprès des campeurs, les 
nouveaux ont des questions 
et les anciens partagent leur 
expérience. Voilà l’esprit de 
partage.

Mini disco, mousse party, 
ventriglisse, soirée feria et sur-
tout pool party rassemblent 
toute la famille pour des 
moments de complicité et ça 
c’est le plus important pen-
dant les vacances. D’ailleurs, 
Rose nous a fait part de son 
enthousiasme : «La Pool Party, 
c’est obligé !»

À l’atelier créatif, ils retrouvent 
Sabine avec plaisir pour créer 
leur souvenir fait maison, un 
objet déco qu’ils exposeront 
fièrement dans leur maison 
pour rêver à leurs prochaines 
vacances au Club Farret.

« Merci pour votre fidélité,   
  c’est elle qui nous inspire »

Par Sophie R.

* Vous aussi, rejoignez notre 
  groupe privé sur Facebook 
  @Camping Club Farret*****La rencontre tant espérée avec Max qui a rendu 

Rose la plus heureuse



Best  of Farret
LES SPOTS INCONTOURNABLES

#MiamiVibes

Marina
Premier arrêt dans le quartier Marina. Avec ses lagons bleu azur 
et ses pontons en bois on se croirait à Miami. Ce quartier est 
incontournable car c’est un concept unique : une location les 
pieds dans l’eau. 

Vous voulez en mettre plein la vue à vos amis ? Le Club Farret regorge 
de spots incontournables pour faire des photos aux airs de bout du 

monde. On ne vous croira jamais quand vous direz que vous étiez en 
vacances en France. Attachez vos ceintures, on vous emmène à la 

découverte de ces endroits incroyables.  

NEW
M
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#californiadreaming

Direction le quartier California. 
L’endroit parfait pour observer les 

beautés de la nature.  Palmiers,  
fleurs, papillon, oiseau.... Si vous 
ouvrez bien les yeux, impossible 

de rater vos photos.  
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#Marina 
et Pacific

pa
ci

fic

#Bluelagoon
Continuons notre 
visite guidée, au 
coeur des lagons 
de Pacifc.
En début 
d’après-midi le 
soleil reflète les 
palmiers et les îlots 
dans l’eau.
Résultat : une 
photo avec effet 
miroir. 

Pirates bay #àl’abordage

A l’entrée du quartier, le pont en bois avec 
vue sur la cascade, c’est le spot immanquable 
pour faire une jolie photo. N’hésitez pas à 
vous faufiler dans les allées. On vous garantit 
des photos esprit Jungle. 

#sunset

#swimupbar

Escale obligatoire ! Ici c’est 
Bali. On ne compte plus 
les spots idéaux pour un 
cliché réussi : aqua bar, 
cascades, baldaquin...

Santa 
Fé

#colorful

Rendez-vous à Santa Fé 
au Nouveau Mexique.  
C’est là-bas que vous 
trouverez le quartier le 
plus coloré du camping. 
Têtes de mort, iguanes...
Faites attention aux 
détails déco pour une 
photo unique et orignale.

Tao

Terminez votre voyage par le cabinet 
de curiosité de Lander. Il y a tellement à 
voir qu’une seule fois ne suffit pas. C’est 
le spot pour déguster des tapas et boire 

un verre de vin avec une vue impre-
nable sur la piscine. Pour ne rien gâcher 
les couchers de soleil sont magnifiques. 

ar

rival

17.0o p
m

L’aventure
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Comment bien s’entraîner 

Conseils de coach

Que vous soyez débutants 
ou sportifs confirmés, voici 
quelques conseils de la 
coach Fanny qui vous per-
mettront de profiter de tous 
les avantages que propose 
la salle de sport, et surtout 
de bien vous entraîner afin 
d’atteindre vos objectifs.

Les techniques à respecter 
n’auront plus aucun secret 
pour vous : échauffement, 
temps de repos, utilisation 
des machines, etc. 

Salle de cours collectifs, 
Crossfit, espace musculation 
et cardio-training dernier 
cri… tout a été réuni afin que 
le Fitness Club réponde à 
toutes vos attentes. 

Exercice #1
La presse à cuisses est un 

exercice de musculation qui 
permet de muscler les cuisses 

et fessiers

Exercice #2
Le Kettlebell swing

propose un gainage dynamique de la 
plupart des muscles du corps

Exercice #3
Excellent pour se muscler le dos,

le tirage poitrine est un 
exercice complet

Exercice #4
Le biceps curl réalisé avec les 

haltères est idéal pour muscler les 
biceps et vous aider à 
obtenir des gros bras

Exercice #5
Le gainage est un entraînement 
physique et de musculation qui 

permet de renforcer les muscles 
abdominaux et dorsaux

ENJOY
WORKING

OUT

Se déhancher sur des musiques 
latines et festives et faire du sport 
sans en avoir l’air, Max transforme 

votre entrainement en moment de 
bonne humeur !

en salle ?

4 séries
15 répétitions

10
min Toujours commencer par un 

échauffement de cardio

Règle #1

5
min Terminer par des 

étirements

Règle #2

90 sec

30
sec

30sec

2 fois

1. squat 2. sit up 3. pompes

4. jumping jack 5. fentes 6. gainage

8. relevé
de hanches

9. triceps
sur chaise

7. montée 
de genoux

On a testé pour vous
la zumba avec

max

On se motive pour 
continuer à la maison, 

pas besoin de matériel donc 
pas d’excuses !

le défi  de
Fanny
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maitres-nageurs font la chasse aux serviettes, 
ils ne surveillent pas la piscine. Notre priorité 
c’est la sécurité de nos clients ». 

D’autres entreprises du secteur ont, quant à 
elles, mises en place des solutions bien plus 
radicales. Aqualand, le célèbre parc aqua-
tique, a choisi de faire payer la réservation 
de ses transats et ce n’est pas le seul. De 
nombreux campings proposent désormais 
des forfaits de location. Un nouveau système 
de transats connectés permet même de 
payer la réservation de son transat à l’aide 
d’un bracelet électronique.  
D’autres établissements pensent même à 
supprimer les chaises longues. 
Au Farret, nous ne souhaitons pas en arriver là. 

Aucune réponse 100% satisfaisante pour 
le moment ! Mais, à croire le psychologue 
Samuel Comblez, ce genre d’attitude devrait 
se raréfier avec le temps. Avec le tourisme 
responsable, les comportements se font plus 
respectueux envers les populations locales.

Ne réserve pas ton transat 
si tu n’es pas là !

Nous devons tous réapprendre à vivre 
ensemble : c’est ça le camping ! 
Convivialité et  partage doivent être au 
centre des vacances. 

Des vacances réussies ne riment pas forcé-
ment avec zéro contrainte et le respect, lui, 
ne doit jamais partir en vacances.

Transats
C’est le phénomène le plus tabou des vacances. Chaque été les piscines de 

campings sont assaillies par des squatteurs de chaises longues. Personne n’y 
échappe, pas même les hôtels 5 étoiles ! 

La guerre est déclarée !

 Par Laëtitia C.

our preuve les nombreuses vidéos 
qui fleurissent sur la toile. À la fois 
drôles et désespérantes, on y voit 
des touristes faire la course parfois 

dès l’aube pour réserver un transat… Ils y 
déposent leur serviette pour que la place 
leur soit réservée au moment où ils auront 
décidé de bronzer.  

Le coupable c’est toujours l’autre 

Un manque de civisme certain qui agace la 
plupart d’entre vous. Vous êtes de plus en 
plus nombreux à signaler cette situation 
sur les réseaux sociaux et les question-
naires de satisfaction… ce qui donne lieu 
à de nombreux débats. 

Le coupable c’est toujours l’autre… Pourtant, 
d’après une enquête du voyagiste britannique 
Sunshine, 71% des personnes interrogées 
avouent pratiquer la privatisation sauvage 
de chaise Longue, tout en critiquant ceux 
qui le font. Constat accablant qui pose 
question sur nos propres comportements. 

La solution miracle n’existe pas

Quelles solutions pour mettre fin à ces 
comportements abusifs ? Quel est le rôle du 
camping dans ce genre de pratique ?

Selon certains de nos clients les 
maitres-nageurs devraient surveiller les 
transats et libérer ceux qui ne sont pas 
occupés. Pour Philippe Giner, le directeur, 
la solution miracle n’existe pas : « Nous 
avons déjà essayé de mettre en place cette 
politique. Le problème c’est que lorsque les 

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  
centre

d612Béziers

Europark

Agde

A
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e
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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

Enquête Exclusive
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Club 57
BAR & PARC AQUATIQUE
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Le Club 57 c’est bien plus qu’un bar, 
c’est un haut lieu de la vie au camping. 

Que vous soyez amateur de cocktails, 
de bières artisanales, joueur de billard, 
ou que vous souhaitiez tout simple-
ment boire un verre avec des amis, 
nous avons ici ce qu’il vous faut ! On 
peut même disputer une petite partie 
de baby-foot.

Un petit-déjeuner ou juste un café au 
bord de la piscine : rien de mieux pour 
commencer la journée !
Si vous avez un petit creux, essayez 
donc nos glaces maison, un régal !

C’est particulièrement l’effervescence 
le soir quand se tiennent nos soirées 
au bord de la piscine. Vous pourrez 
profiter des concerts et assister à des 
spectacles. La nuit tombe et l’envie 
de danser vous envahit. Venez vous 
trémousser aux soirées dansantes. 
Chaque soirée se termine par les 
danses du soleil. 

Au Club Farret, 
l’apéritif est une 
véritable institution 

De temps en temps, c’est 
la surprise ! Au volant du 
Van Apéro, Max vient à votre 
rencontre pour partager
le verre de l’amitié.

Le bar central 
s’est offert un 
nouveau décor.

Une petite soif ? 
Vert fluo, rose 

bonbon, orange ou 
bleu lagon … 

découvrez notre 
sélection de 

cocktails

en v
ente

 ici 
!
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Une peau dorée illumine le teint et vous donne 
bonne mine. Mais le gros challenge est de le faire 
durer. Si vous rêvez d’un bronzage uniforme et qui 
résiste tout l’été, le gommage est l’étape indispen-
sable avant et après l’exposition au soleil. Il aidera 
votre peau à mieux respirer.

Rien de mieux que les gestes d’un professionnel 
pour un résultat optimal. Au Spa Farret optez pour 
un gommage aux agrumes et thé vert pour une 
peau revigorée et rayonnante . 

GOMMAGE À L’INSTITUT FARRET
A PARTIR DE 15€

ASTUCES POUR SUBLIMER 
VOTRE BRONZAGE

10h00 - 13h00 & 15h00 - 19h00 /  fermé le lundi
04.67.21.66.43

Accès à 
l’espace zen
8€ l’heure

Le gommage

33
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Converse rose poudré

Hyper U Grand Cap, Agde

Robe denim 
manches bouffantes

49€99

Classique, décontracté et intemporel : 
le short en jean pour découvrir le plus 
de jambes bronzées possible.

Cette saison, les couleurs de l’été 
s’annoncent douces et acidulées. Il y aura du 
rose guimauve, du jaune pâle et du bleu ciel. 
Alors, prêtes à remplacer le noir par ces 
couleurs lumineuses qui donnent le moral 
et le sourire ? 

Aperçues sur les podiums de 
la Fashion Week, les manches 
ballon s’invitent dans notre 
garde-robe.

Panier en osier, 35€
Dans votre supérette
au Club Farret

L’été, on adore. 
Les vacances, la plage, les glaces... 
et aussi les nouvelles 
tendances mode. Prête pour

  la plage !

Le collier de surfeur qui 
sent bon les vacances

Large choix de bouées 
dans votre supérette 
au Club Farret



35

La Cure Gourmande, 1066 av. de la Méditerranée, 34450 Vias-plage
Tel : 06 81 13 85 85 la cure gourmande Vias-plage

 Fabricant régional passionné, depuis 1989. 
Passionate regional producer, since 1989.

Regionaler und passionierter Hersteller, seit 1989

Dégustation
    offerte !

au DomaineSainte Cécile

Dès cet été et particulièrement les mercredis soir 
à partir de 19h30 (d’autres dates s’ajouteront au 
programme), au Domaine Sainte Cécile, on trinque et 
partage une planche de charcuterie. On se régale aussi 
d’un bon burger frites ou de véritables tacos.
Dans un décor pittoresque, coloré et champêtre, les 
caravanes aux couleurs éclatantes se transforment en 
FOODTRUCKS. 
La déco mélange les genres et les styles en toute 
décontraction.

Au soleil couchant, vous profitez de la douceur des 
soirs d’été au son d’un groupe de musique qui animera 
la fête et invitera tout le monde à danser, comme 
pour une fête de village. 
Pour les enfants, une zone de jeux en plein air leur 
est réservée afin qu’ils profitent eux aussi de ces 
soirées conviviales. Sans oublier le terrain de 
pétanque pour prolonger la soirée entre amis.
Bref, un espace pour tous, pour tous les goûts et 
consacré au bon temps !

Plus d’informations sur l’application, au point info ou à la 
réception. A l’heure où nous écrivons, la date de lancement 
n’est pas encore connue. 
Restez connectés.

B
u

en
a

 V
id

a

food
caravan

Ambiance festive et joyeuse 
garantie… c’est le nouveau 
RENDEZ-VOUS ESTIVAL 
hebdomadaire à ne pas manquer !



avec spa
privatif

C’est la collaboration qu’on attendait tous !
Le Domaine Sainte Cécile et le Club Farret s’associent pour une nouvelle location 100% luxe : 
le cottage Family Premium. Situé au Domaine Sainte Cécile, ce cottage est équipé 
d’un spa privatif et peut accueillir jusqu’à 8 personnes. Il est composé d’un mobil-home 

principal et d’un studio indépendant. Avec un bracelet VIP, vous pouvez accéder au Club 
Farret et tous ses services (piscines, animations…) 

COLLAB’La

Domaine Sainte CécileClub Farret
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les  +
ACCÈS VIP AU 
CLUB FARRET

60 m² 8

SPA PRIVATIF

SERVICES PREMIUM

et bien plus !

family         
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Prenez le temps 
 pour observer la nature 

qui vous entoure

UN TOUR À CÔTÉ
DE VIAS

LES VERDISSES

Avec vos jumelles ou appareils photos, partez avec 
vos enfants pour un safari en pleine nature sur 
les petits sentiers à la découverte de la faune et 
la flore. Cette balade vous fera découvrir la partie 
sauvage de Vias avec ses nombreux ruisseaux et 
l’Etang du Clôt. Cet espace naturel préservé que 
nous appelons « les Verdisses » s’étend entre Vias 
et Agde sur près de 600 hectares et abrite 
notamment l’échasse blanche.
Plusieurs itinéraires labellisés FFRandonnée34 pour 
des randonnées pédestres à partir de 5 km.

+ D’INFOS

TOUT CONNAÎTRE 
DE LA RÉGION

DES 
VACANCES
GRANDEUR
NATURE

Découvrez des espaces naturels 
magnifiques, sauvages et préservés 
entre Canal du Midi, 
plage et vignobles. 

https://cms.ffrandonnee.fr/data/CD34/files/fb-le-circuit-des-canaux.pdf



 PROGRAMME !
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Les parcs à huîtres, l’embou-
chure du Canal du Midi, le 
phare des Onglous, la vie des 
pêcheurs et ostréiculteurs ... 
à bord du «Diane I»  naviguez 
à la découverte de la vie sur 
l’Étang de Thau.
Vous vous laisserez emporter 
par l’histoire passionnante 
d’une pêcheuse professionnelle 
de la lagune et connaîtrez tous 
ses secrets et ses méthodes de 
travail. 

Un immanquable de vos 
vacances en Pays de Thau !

RÉSERVATION
auprès de l’animation 
ou au point info

DISTANCE  
7 km à vélo (âge mini-
mum conseillé 12 ans)

TARIF AVANTAGE
Adulte : 7.50€ au lieu de 
9.50€

Ce tarif préférentiel inclut la 

visite, la dégustation et une 
bouteille 75 cl de vin de la 
gamme Preignes Réserve of-
ferte + remise de 10% sur les 
achats en boutique à partir 
de 75€ d’achat
Adolescent (de 12 à 18 ans): 
5€  la visite
Moins de 12 ans : gratuit 

BESOIN D’UN VÉLO ?
Location au point info
7€ la 1/2 journée

1. Le phare
des Onglous

2. Le port de 
Marseillan

3. Les parcs 
à huîtres et le 
Mont Saint Clair

Partage, générosité et plaisir 
sont au coeur de cette 
excursion.

Avec un de nos animateurs comme 
guide, partez à vélo à la rencontre 

d’un vigneron passionné. En route sur les 
chemins de campagne, vous traverserez 
les ouvrages du Libron jusqu’au Domaine 
viticole «Preignes le Vieux». 

Ce vignoble est une affaire de famille 
depuis 5 générations et s’étend sur 250 
hectares autour du château. Cette petite 
forteresse bâtie en pierre de lave en 1202 
est l’un des plus anciens châteaux du 
bitterois. Après les extérieurs, vous 
découvrirez la cave et tous les secrets 
d’une méthode de vinification 
traditionnelle. 

Puis ce sera le moment le plus attendu : 
la dégustation ! L’occasion d’un moment 
convivial et interactif pour apprendre l’art 
de déguster.

«Un lieu plein de charme 
et un accueil chaleureux»

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les Ouvrages du Libron, 
un système ingénieux, 
unique au monde, pour 
évacuer la crue vers la 
mer tout en maintenant la 
navigation sur le Canal du 
Midi... Construit en 1858 
par Urbain Maguès, grand 
ingénieur du XIX siècle.

LES OUVRAGES DU 
LIBRON
Une visite à ne pas rater ! 
C’est à Vias que le petit 
cours d’eau, appelé Libron, 
se jette en mer après avoir 
enjambé le Canal du Midi.  
Ce site protégé est inscrit 
au patrimoine mondial de 
l’Unesco. 

C’EST TOUT UN

DURÉE
Circuit d’1 heure

TARIF
Accompagné de notre 
équipe animation, profitez 
d’un tarif avantageux : 
12€/adulte et 7.50€/
enfant

RÉSERVATION
auprès de l’animation ou au 
point info

Y ALLER
Port de Marseillan ville,
Quai Antonin Gros, Rive 
gauche

DISTANCE EN VOITURE 
15 km par Agde

DÉGUSTATION

À votre retour au 
camping, vous aurez 

la possibilité de 
déguster les huîtres 

aux Cabanes de 
l’étang (+5€)

OENOTOUR

41

PRATIQUE

PRATIQUE
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Profitez d’une évasion maritime pour découvrir les 
trésors de la Méditerranée depuis la mer. 

Embarquez sans plus attendre pour une promenade 
conviviale en bateau d’une durée de 1h30 pour 
découvrir les paysages qu’offre notre littoral.
 
Le capitaine vous racontera comment la côte 
rocheuse du Cap d’Agde s’est formée et l’histoire 
du Fort Brescou, patrimoine agathois.
Une escale de 30 min est prévue sur l’île de Brescou.                               
Prévoyez maillot et serviette de bain.

Le + : le côté «fun et aventure» d’un 
embarquement sur la plage du camping.

TARIF PRÉFÉRENTIEL :
23,50€ par personne et 18,50€ par enfant (1-10 ans)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
auprès de l’équipe d’animation ou au point info

Pilotez votre propre jet ski 
sans permis, dès 16 ans !  

     TARIF AVANTAGE
bénéficiez d’une réduction de 
10€ sur la séance de 20 minutes 
en sortie de groupe avec notre 

équipe d’Anim pour vous 
amuser le long de la côte viassoise.

Vous en voulez plus ?

Partez en jet ski pour 2 heures de 
randonnée au large de la côte 
Méditerranéenne. 

Passionnés de vitesse, faites le plein 
de sensations avec la rando «full 
gaz».

L’équipe de Playawatersports vous 
offre une réduction de 5 euros, 
page 45 de ce magazine.

Les falaises volcaniques

Mon spot préféré est ici, dépaysant et relaxant. 
Une plongée dans cette eau transparente 
dévoile la richesse de ses fonds marins. Un 
masque et un tuba suffisent pour me ressourcer.
La côte rocheuse du Cap d’Agde et ses criques 
sont incontournables. L’anse de la Grande 
Conque est la seule plage de sable noir. 
La beauté de notre côte vaut la peine d’être vue 
aussi par la mer pour la découvrir autrement. 

Prenez le large

Passionnés, Charles et 
Sophiane partagent avec vous 
une part de leur histoire, ils 
vous racontent leur territoire 
et les trésors qui s’y trouvent.



Au coeur du Parc Régional

du Haut Languedoc

Parcours 5 à 21 kms
de 1h30 à 6h

UNE JOURNÉE rafraîchissante
à vivre en famille ou entre amis.
Les enfants à partir de 6 ans , de moins d 1,20 mètres, sachant nager au milieu du canoë 8€.

canoë roquebrun.comcanoë roquebrun.com
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LOCATION /  COMPETITION

EN FACEEN FACE

-5€
de réduction
sur le jet ski *

-5€
de réduction
sur 1 pédalorail *

-10%
de réduction *

en partenariat avec le Club Farret, conditions au dos en partenariat avec le Club Farret, conditions au dos

en partenariat avec le Club Farret, conditions au dos en partenariat avec le Club Farret, conditions au dos

-15%
de réduction 
à la boutique 
+ 1 visite adulte 
offerte

Anniversaire

FamilleRAIL BIKERAIL BIKE

Ouvert 7j/7du 01.04 au 03.11

www.pedalorail34.com

Découpez dans ce magazine un coupon 
de réduction de 5€ valable pour un Pédalorail

06 37 57 57 94 . 06 01 71 20 49

34630 SAINT THIBERY
Suivre la D18 par la route de FLORENSAC

(Réservation fortement conseillée)

Parcours 1h15 - Aire de pique-nique - Buvette -5de 
€

réduction par

Pédalorail*

Si vous souhaitez 

rejoindre les annonceurs 

du prochain magazine 

ou communiquer sur 

notre application 

mobile, contactez notre 

service Communication 

au Club Farret : 
04 67 21 64 45



Domaine 
Preignes le Vieux
34450 VIAS
04 67 21 67 82

Impasse la Petite 
Cosse (direction 
plage du Clot)
34450 Vias-Plage
06 20 93 56 34

Chemin de La Roque
34460 Roquebrun
04 67 89 52 90

34630 Saint-Thibéry
06 37 57 57 94

* Offre valable sur 

présentation de ce 

coupon, à partir de 

75 € d’achat à la 

boutique du domaine

* Offre valable 7/7 

de 10h à 13h,

hors baptème

* Offre valable 

sur présentation 

du coupon

* Offre valable 

pour un pédalorail

sur présentation 

du coupon
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DE 1 À 59     POUR SAVOIR 
QUEL DESSIN SE CACHE…
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Zoom sur l’aire de camping-car

A peine le Club Farret ferme son grand portail pour 
les 6 mois d’hiver, que l’aire de camping-car de Beach 
Farret prend le relais. 
En effet, nous accueillons les camping-caristes 7 
jours sur 7 d’octobre à début avril. En semaine, 
l’accueil se fait à la réception et le week-end, c’est 
Jean et Jean-Paul qui assurent la permanence. Ils 
ont constaté sur le terrain que les camping-caristes 
forment une communauté hétérogène, aux goûts et 
aux habitudes variables. 
Jean est allé à leur rencontre. 

Gisela et Markus, 
bien installés 
face à la mer

À noter !

11 € la nuit
d’octobre à début avril
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«On entend le bruit des vagues»

C’est sur leur emplacement avec vue 
mer, que Markus et sa femme Gisela, 
originaires d’Allemagne m’ont confié 
leur expérience.  C’est au moment de la 
retraite qu’ils ont décidé d’acheter un 
camping-car. 

- Comment avez-vous découvert 
l’existence de notre aire de camping-car ?
C’était en 2016, nous l’avons découvert 
sur une application qui vous géoloca-
lise et liste les possibilités de station-
nement autour de vous, c’est pratique. 

- Quelle est la durée de votre séjour ?
La première fois, nous avons fait une 
étape de 2 nuits juste pour essayer. Ça 
nous a plu donc maintenant nous res-
tons une vingtaine de jours. Nous par-
tons en octobre, c’est vraiment idéal, il 
fait encore très beau et c’est tranquille.

- Quelles sont vos activités ?
Nous aimons visiter, faire de la randonnée. 
Ce que nous préférons c’est nous balader 
sur la plage avec Leni, notre chien. Il 
adore courir et se jeter à la mer.

- Pourquoi venez-vous ici ?
Pour beaucoup de raisons, d’abord parce 
que ce sont de vrais grands emplace-
ments (nous n’aimons pas les parkings 
aménagés ni le camping sauvage). C’est 
plus sûr.
Le prix : 11€ ce n’est pas cher pour être 
en bord de mer.
Et aussi parce que l’équipe d’accueil 
est très gentille, et parle allemand. Le 
centre ville de Vias n’est pas loin, on va 
faire les courses à vélo.
Et la cerise sur le gâteau : on entend le 
bruit des vagues !

- À bientôt alors !
Bien sûr, on reviendra !

Par Jean B.

Vi
as

 P
la

ge
w
el

co
m

e

A Vias Plage, la réhabilitation du Front de 
mer a commencé en 2017 et prendra fin en 
2022 pour le plus grand bonheur des touristes 
et des commerçants. 

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. 

De nombreux commerces : mode, épicerie 
fine, produits régionaux mais aussi des bars et 
des restaurants sont ouverts d’avril à septembre.

Sur le front de mer le promontoire est modernisé 
et offre une vue dégagée sur la mer et au loin les 
Pyrénées. 

A seulement quelques centaines de mètres du 
camping, aussi bien vivante de jour comme de 
nuit, il est indispensable de se balader et de se 
laisser porter par l’ambiance Viassoise. 
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1.  CONDITIONS D’ADMISSION
Pour être admis à pénétrer, à s’installer et séjourner sur un 
terrain de camping, il faut y avoir été autorisé par le gestion-
naire ou son représentant.
Le fait de séjourner sur le terrain de camping implique l’accep-
tion des dispositions du présent règlement et l’engagement de 
s’y conformer.

2. FORMALITÉS DE POLICE
Toute personne devant séjourner au moins une nuit dans le 
camping doit au préalable présenter au gestionnaire ou son 
représentant ses pièces d’identité et remplir les formalités exi-
gées.
Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne seront ad-
mis qu’avec une autorisation écrite de ceux-ci.

3. INSTALLATION
La tente ou la caravane et le matériel y afférent doivent être ins-
tallés à l’emplacement indiqué par le gestionnaire.

4. BUREAU D’ACCUEIL
Les horaires d’ouverture sont affichés sur la porte du bureau 
d’accueil. On trouvera au bureau d’accueil tous les ren-
seignements sur les services du camping, les informations 
sur les possibilités de ravitaillement, les installations spor-
tives, les richesses touristiques des environs et diverses 
adresses qui peuvent s’avérer utiles.
Un système de collecte et de traitement des réclamations est 
tenu à la disposition des clients.

5. REDEVANCES
Les redevances sont payées au bureau d’accueil. Leur mon-
tant fait l’objet d’un affichage à l’entrée du terrain de cam-
ping et au bureau d’accueil. Elles sont dues selon le nombre 
de nuits passées sur le terrain. 
Les usagers du camping sont invités à prévenir le bureau d’ac-
cueil de leur départ dès la veille de celui-ci.

6. BRUIT ET SILENCE
Les usagers du camping sont instamment priés d’éviter tous 
bruits et discussions qui pourraient gêner leurs voisins. Les 
appareils sonores doivent être réglés en conséquence. Les 
fermetures de portières et de coffres doivent être aussi dis-
crètes que possible.
Les chiens et autres animaux ne doivent jamais être laissés 
en liberté. Ils ne doivent pas être laissés au camping, même 
enfermés en l’absence de leurs maîtres qui en sont 
civilement responsables.
Le silence doit être total entre 23h et 7h

7. VISITEURS
Après avoir été autorisés par le gestionnaire, les visiteurs 
peuvent être admis dans le camping sous la responsabilité 
des campeurs qui les reçoivent. Le campeur peut recevoir 
un ou des visiteurs à l’accueil. Si ces visiteurs sont admis à 
pénétrer dans le camping, le campeur qui les reçoit peut être 
tenu d’acquitter une redevance. Cette redevance fait l’objet 
d’un affichage à l’entrée du terrain de camping et au bureau 
d’accueil.
Les voitures des visiteurs sont interdites dans le terrain de 
camping.

8. CIRCULATION ET STATIONNEMENT

À l’intérieur du camping, les véhicules doivent rouler à une 
vitesse limite de 10 km/h.
La circulation est interdite entre 23 h et 7 h.
Ne peuvent circuler dans le camping que les véhicules qui ap-
partiennent aux campeurs y séjournant.
Le stationnement, strictement interdit sur les emplace-
ments habituellement occupés par les abris de camping, ne 
doit pas, en outre, entraver la circulation, ni empêcher 
l’installation de nouveaux arrivants.

9. TENUE ET ASPECT DES INSTALLATIONS

Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui pourrait 
nuire à la propreté, à l’hygiène et à l’aspect du camping et de 
ses installations, notamment sanitaires.
Il est interdit de jeter des eaux usées sur le sol ou dans les 
caniveaux.
Les «caravaniers» doivent obligatoirement vider leurs eaux 
usées dans les installations prévues à cet effet.
Les ordures ménagères, les déchets de toute nature, les 
papiers, doivent être déposés dans les poubelles.
Le lavage est strictement interdit en dehors des bacs prévus 
à cet usage.
L’étendage du linge se fera, le cas échéant, au séchoir com-
mun, s’il en existe un. Cependant, il est toléré jusqu’à 10 h à 
proximité des abris, à la condition qu’il soit très discret et ne 
gêne pas les voisins. Il ne devra jamais être fait à partir des 
arbres.
Les plantations et les décorations florales doivent être res-
pectées. Il est interdit au campeur de planter des clous dans 
les arbres, de couper des branches, de faire des plantations. Il 
n’est pas permis non plus de délimiter l’emplacement d’une ins-
tallation par des moyens personnels, ni de creuser le sol.
Toute dégradation commise à la végétation, aux clôtures, au 
terrain ou aux installations du camping sera à la charge de 
son auteur. L’emplacement qui aura été utilisé durant le sé-
jour devra être maintenu dans l’état dans lequel le campeur l’a 
trouvé à son entrée dans les lieux.

10. SÉCURITÉ
a) Incendie
Les feux ouverts au sol (bois, charbon, etc...) sont 
rigoureusement interdits.
Les réchauds doivent être maintenus en bon état de fonc-
tionnement et ne pas être utilisés dans des conditions dan-
gereuses. En cas d’incendie, aviser immédiatement la direction. 
Les extincteurs sont utilisables en cas de nécessité. Une 
trousse de secours de première urgence se trouve au bureau 
d’accueil et aux piscines.

b) Vol
La direction n’est responsable que des objets déposés au bu-
reau et a une obligation générale de surveillance du camping. 
Le campeur garde la responsabilité de sa propre installation 
et doit signaler au responsable la présence de toute personne 
suspecte. Bien que le gardiennage soit assuré, les usagers du 
camping sont invités à prendre les précautions habituelles 
pour la sauvegarde de leur matériel.

11. JEUX
Aucun jeu violent ou gênant ne peut être organisé à proximi-
té des installations.
La salle de réunion ne peut être utilisée pour les jeux mouve-
mentés. Les enfants devront toujours être sous la surveillance 
de leurs parents.

12. GARAGE MORT
Il ne pourra être laissé de matériel non occupé sur le terrain 
qu’après accord de la direction et seulement à l’emplacement 
indiqué. Une redevance, dont le montant sera affiché au bu-
reau, sera due pour le «garage mort».

13. AFFICHAGE
Le présent règlement intérieur est affiché à l’entrée du cam-
ping et au bureau d’accueil. Il est remis au client à sa de-
mande.

14 .  INFRACTION AU REGLEMENT INTERIEUR
Dans le cas où un résidant pertuberait le séjour des autres 
usagers ou ne respecterait pas les dispositions du présent rè-
glement intérieur, le gestionnaire ou son représentant pourra 
oralement ou par écrit s’il le juge nécessaire, mettre en de-
meure ce dernier de cesser les troubles.
En cas d’infraction grave ou répétée au règlement intérieur 
et après mise en demeure par le gestionnaire de s’y conformer, 
celui-ci pourra résilier le contrat. En cas d’infraction pénale, le 
gestionnaire pourra faire appel aux forces de l’ordre.

RÈGLEMENT INTÉRIEURofficiel

Les plus beaux hôtels de plein air !

C’est facile ! il suffit d’en faire la demande à la 
réception de votre camping, sur le site internet ou 

sur l’application Yelloh ! Village.
Dès que vous séjournez dans un camping, vous 

cumulez des points qui vous donnent accès à des 
nuits gratuites, à des hébergements plus luxueux 
etc. Vous voulez faire des heureux ? Offrez vos 

points à vos parents, amis, cousins... ! 

fidélité
NOTRE PROGRAMME

REJOIGNEZ

Chacun de ces hôtels de plein air 
est différent, unique, a une âme, 
a un esprit qui lui est propre… 
pour que notre chez nous soit 
aussi et surtout votre chez vous. 
Nos Yelloh! Village sont des lieux 
de vacances, des lieux où des 
milliers de petites attentions 

se construisent tous les jours, 
en fonction des humeurs, du 
temps, du lieu et de vous aussi ! 
Chaque heure, ce que nous 
faisons est différent, chaque 
semaine, chaque saison est notre 
nouveau challenge. 
Tels des artisans, nous 

façonnons, polissons, 
improvisons, créons les 
conditions de votre bonheur 
dans un seul et unique but : 
vous voir réunis, apaisés, 
ressourcés, heureux… 
en duo, en famille ou encore 
entre amis. 

A ÉTÉ FAÇONNÉ PAR DES FAMILLES PROPRIÉTAIRES, SUR PLUSIEURS ANNÉES, VOIR DÉCENNIES, 
VOIR MÊME GÉNÉRATIONS. 

 CHACUN DE NOS 92 CAMPINGS-VILLAGES 

 DEPUIS 21 ANS 
artisans du bonheurNOUS SOMMES DES

YELLOH ! VILLAGE
SUR

dit tout !ON VOUS
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Notre métier n’est-il pas le plus beau du monde ?! ;)



1, Avenue de la mer - 34450 VIAS

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

adressesCARNET

PREFIXE  
 FRANCE  

+33(0)...
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04 67 21 56 07

VTT, BMX, COURSE,
VÉLO ÉLECTRIQUE

Location, Vente, Réparation 

Clés minute

49 Ter bd Gambetta
34450 VIAS

1 Avenue des Anciens Combattants, Vias Lo
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04 67 21 62 50

toutes 
marques

Centre Médical Les Platanes
boulevard Liberté, Vias                     04 67 21 68 99

Consultations :   du lundi au vendredi 
            8h-12h / 14h-19h  

- avril, mai, juin, septembre : AVEC RENDEZ-VOUS
 (prendre rdv au secrétariat avant 17h)

- juillet / août : SANS RENDEZ-VOUS

- en dehors des heures d’ouverture, s’adresser à la maison 
  médicale de garde d’Agde

Maison médicale de garde       04 67 76 66 25
boulevard Héllènes, Agde  
du lundi au vendredi : 20h à minuit
samedi : 12h à minuit   -   dimanche : 8h à minuit

Urgences Hôpital,Béziers
2 rue Valentin Hauy    04 67 35 70 35

Composez le 3237
ou consultez en ligne

www.3237.fr

Trouvez la pharmacie de garde !

2 pharmacies à Vias centre

Dentistes à Vias
- Dr Farenc / Dr Forto          04 67 21 78 14
13 avenue Pierre Castel 

- Dr Duca           04 67 39 59 56
24 bis bd Liberté

Vétérinaire Dr Massal,          04 67 21 77 04
14 T av de Béziers, Vias
                                         
Urgences Vet’            04 67 01 29 22
du lundi au vendredi : 19h à 8h
du samedi midi au dimanche minuit
8 Rue Roque Segui, 34420 Villeneuve-lès-Béziers

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

Office de Tourisme 
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

52 53

Atelier entretien et réparation

une Adresse 100% dediee a votre passion !

SUNROAD LEISURE SASU - 878 643 832 RCS Narbonne - 20 Rue Pierre de Fermat, 11200 Lézignan-Corbières. Photos et visuels non contractuels. 

VOTRE MAGASIN

de beziers a DEMENAGE !

vente de camping-cars
haut de gamme 

neufs et occasions*
(*sur rendez-vous)

Le N°1 de l'accessoire pour 
véhicules de loisirs

NOUVELLE ADRESSE

20 rue Saint Victor

 ZI du capiscol

Villeneuve-les-Beziers

VOTRE ÉTÉ EN 
TOUTE SÉRÉNITÉ
  Nos mesures sanitaires suivent la charte 
sanitaire Covid-19 définie pour les campings
  Nos équipes d’entretien et le personnel sont 
équipés et formés pour que vos vacances 
soient 100% safe !
  Des distributeurs de gel hydroalcoolique 
ou solutions savonneuses sont mis à votre 
disposition sur l’ensemble du camping




