
Séjour "Privilège" Vagues Océanes Camping Les Salisses 2021 

———————————————————————————————————————————————————— 
Document à retourner accompagné du règlement au 270, bd Clemenceau - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL - Pour tout renseignement : tél 03.20.45.82.25  

Mobil Home : Confort    Surface : 29 m² ou 31 m2 
Nombre de personnes : 4/6   Nombre de chambres : 2 ou 3 chambres 
 
Le camping Les Salisses **** est situé à Vias dans l’Hérault. Ce camping-club d’une superficie de 11 hectares se 
trouve dans un cadre arboré et fleuri.  

Venez profiter du bel espace aquatique du camping Les Salisses ouvert d'avril à octobre. 

Situé à deux pas du Canal du Midi le camping Les Salisses a tout pour vous plaire.  

Avec son ambiance club et ses nombreuses animations en Juillet et Août (spectacles / cabarets, sportives, etc.), 
le camping Les Salisses est l’endroit idéal des amateurs de vacances animées. 

Les toboggans, le bassin enfants et la pataugeoire sont ouverts toute la saison (11/04 au 03/10). 

En juillet et août, le club enfants est ouvert aux 5-12 ans. 

 

NB : En juillet-août, la piscine couverte chauffée et le solarium sont réservés pour les naturistes (situés sur 
une terrasse à l’abri des regards) 

 
Descriptif hébergement :  
 
- Terrasse en bois surélevée et couverte, 2 bains de soleil  
- 2 chambres séparées avec rangements - 1 chambre avec lit 2 personnes (140 cm), 1 ou 2 chambres avec 2 lits    
1 personne jointifs côte à côte (80 cm),  
- Séjour ajustable en couchage 2 personnes (enfants)   
- Tv, réfrigérateur et micro-ondes,  
- Salle de bains (douche, lavabo), WC séparés,  
 
Location de draps et kit bébé : se rapprocher du camping 
 
 
 

 Tous nos tarifs sur le document « tarifs séjours privilèges 2021 » 

 
Pour votre confort : 
 
Bar, Kiosque à pizza, Restaurant 
Piscine couverte chauffée 
Dépôt de pain, coin presse, boutiques 
Laverie (payant) 

 

Pour les enfants : 
 
Toboggans 
Club et aire de jeux enfants 
Pataugeoire 
 


