
Mobil Home : Sun ou Resort top Presta   Surface : 27 m² ou 31 m²  
Nombre de personnes : 4/6 pers ou 6/8 pers  Nombre de chambres : 2 ou 3 
 
Situé sur la bande littorale entre Valras et Vendres, le camping Palmira Beach vous propose des locations de 
mobil-homes tout équipés. Laissez-vous dépayser par la jungle-zone et ses mobil-homes de qualité, spacieux 
et personnalisés. 
 Le camping dispose d'un espace aquatique qui se compose d'un bassin aqualudique pour les petits dans son 
bateau-pirate ! Dévalez les pentes des toboggans, attention douche garantie ! Profitez de la piscine exté-
rieure pour vous rafraichir ! 
 Au Palmira Beach, vous avez un accès direct à la plage. Une plage de sable fin au bord de la mer Méditeran-
née, vous accueille pour les activités les plus prisées pendant l'été: baignade et détente. Une combinaison in-
contournable pour de vraies vacances.  Venez vous essayer aux activités nautiques telles que le jet 
ski, le kytesurf, les bouées tractées ou encore le canoë kayak. Visitez Béziers à 12km du camping et la Ca-
thédrale de St Nazaire, flânez sur les bords du canal du Midi. Enfin baladez-vous au cœur des marchés ty-
piques de la région du Languedoc Roussillon tels que le marché St Pierre ou les Halles « Lo Vilatge ». 
Descriptif hébergement :     
                                                                                                                                      
Salon de Jardin, Terrasse 
Cuisine : Cafetière électrique, Micro ondes, Plaques de cuisson, Réfrigérateur 
Séjour avec banquette convertible (2 couchages pour enfants de –12 ans) 
2 ou 3 Chambres : 1 lit double et 1 ou 2 chambres de 2 lits simples. Douche, Lavabo, WC séparés 
Les Mobil-homes Top Presta sont équipés de la climatisation , de la TV et lave-vaisselle  
 
Location de draps jetables (usage unique) : 6,50€/lit simple par change, 10,50€/lit double par change 
Location de kit bébé (chaise, lit parapluie et baignoire) : 30€/semaine. Le kit bébé est offert en basse saison (offre non 
rétroactive). 
Caution ménage : De 120€ à 390€ à verser à l'arrivée au camping et restituée si l'hébergement est rendu propre.  
Prestation Ménage de fin de séjour : de 90€ à 300€. NB : Cette prestation ne vous dispense pas de rendre l’hébergement 
dans un état minimum de propreté (aucuns déchets de nourritures, poubelles et produits ne sont tolérés) 
Caution hébergement : 200€ à verser à l'arrivée au camping et restituée si l'hébergement est rendu sans dommages.Les ani-
maux sont interdits dans les locations 

Tous nos tarifs sur le document « tarifs séjours privilèges 2023 » 
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Séjour "Privilège" Camping CapFun "Palmira Beach" 2023 

FUN DOSE ROUGE !   
 
Du Dimanche 02 Juillet au Dimanche 03 Septembre 2023,         
nous vous proposons gratuitement la Fun dose maximum ! 
- Le club Clapou 4/7 ans et le club Politicator 8/12 ans accueillent vos enfants du 
lundi au  jeudi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30. 
- Grand Jeu en famille le Vendredi. 
- Les Nobodys 13/17 ans se donnent rendez-vous au moins 2 fois dans la semaine. 
- 4 animateurs sont présents sur le camping tout l’été. Réveil aquatique tous les 
matins, tournois sportifs et animations conviviales sont organisés toute la journée. 
- 5 grandes soirées sont organisées par semaine et nous allons vous surprendre avec 
nos coups d’animations top secrets et la danse de l’été. 


