
                          Vias - Occitanie

CAMPING VILLAGE CLUB 
 DOMAINE DE LA DRAGONNIÈRE 

★ ★ ★ ★ ★ - Hérault - Occitanie

Côté Méditerranée - rd 612 
 34450 VIAS

04 67 01 03 10

Le Camping:
Idéalement situé entre Agde et Béziers à 5 km 
du centre de Vias et de la plage, le camping 5★ 
Domaine de la Dragonnière vous invite à des 
vacances idylliques dans le sud de la France. Glisse 
et baignade dans les espaces aquatiques, animations 
quotidiennes en famille, balnéo, spa, balade à vélo 
sur le littoral ... Aucune limite à vos envies !

Les logements:
Équipements : Cuisine avec lave-vaisselle + micro-ondes, climatisation dans tous les logements.
COT5PR - COTTAGE PRESTIGE 5 pers., 30 m² env., séjour, chbre 1 lit 2 pers., chbre 3 lits 1 pers. dont 1 
superposé, douche. Terrasse semi-couverte avec salon de jardin et 2 transats.

COTC6 - COTTAGE CONFORT 6 pers., 34 m² env., séjour, chbre 1 lit 2 pers., 2 chbres 2 lits 1 pers., douche. 
Terrasse couverte avec salon de jardin et 2 transats.

COT6GP - COTTAGE GRAND PRESTIGE 6 pers., 36 m² env., séjour, chbre 1 lit 2 pers., 2 chbres 2 lits 1 
pers., douche. Terrasse semi-couverte avec salon de jardin et 2 transats.

Groupe LAGRANGE - services commerciaux
9 rue le chatelier - 75017 PARIS
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LAGRANGE

• Espace aquatique lagon naturel de 10 000 m² 
avec plage de sable fin, 9 piscines chauffées 
dont 3 pataugeoires sur 7 000 m² avec 
plage artificielle dont 1 700 m² de bassins.  
2 toboggans (kamikaze et space gliss, tunnel 
stroboscopique), jeux ludiques, bains à 
remous ...

Les + du camping:

Informations Pratiques:
Office de tourisme : Avenue de la Méditerranée, 34450 Vias-Plage - Tél. : 04 67 21 76 25
Site Internet : www.ot-vias.com 



Services & Prestations:
 PAYANT

- Espace Spa avec sauna, hammam, soins,  
 massages et remise en forme
- Restaurant, espace bar/piscine la Cubaine
- Glacier - Snack/pizzeria - Supérette 
- Boulangerie - Bazar, Presse - Laverie 
- En juillet/août : plage privée près de la piscine  
 « Olympe », disco- ados 
- Accès Wi-Fi dans les logements
- Animaux 56 €/sem. (1 seul/logement - chiens  
	 cat.	1	et	2	non	admis	et	vaccin	antirabique	obligatoire)
- Place de parking supplémentaire 35 €/sem. 
 (selon	dispo)

GRATUIT
- Zone fitness crossfit de 500 m²
- Kit bébé (lit	+	chaise	+	baignoire	–	selon	dispo)
- Accès Wi-Fi en zone commune 
- Télévision
- Draps + linge de toilette inclus
- Parking (1	place/logement)

NON INCLUS
- Caution 300 € (carte	de	crédit	visa	ou	mastercard) 
- Taxe de séjour / éco participation
- Frais de ménage si le logement n’est pas rendu 
 propre 65 €
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Groupe LAGRANGE - services commerciaux
9 rue le chatelier - 75017 PARIS

Animations Gratuites :
• Ping-pong, terrain multisports (volley,	football…), basket, aire de jeux enfants couverte, tir à l’arc.
• 2 terrains de Padel tennis.
• Jeux aquatiques, tournois divers, activités sportives, soirées à thèmes et dansantes, karaoké,  

spectacle, cabaret.
• Halte-Garderie -5 ans (avec	supplément).
• Baby Club 2-5 ans inclus (avec	presence	d’un	parent).
• Miniclub 5-12 ans.
• Club Ados (en	juillet/août) 13-17 ans.

La Station / Les Loisirs 
Hérault > Entre Béziers et Cap-d’Agde, Vias-Village (à	3	km	de	la	plage), 
village médiéval et étape sur la route des Vins, invite à tous les plaisirs :  
dégustation dans les nombreuses caves où mûrit le vin ; visite de la 
région: Pézenas, la ville de Molière, la cité de Carcassonne, Sète, Sigean 
et sa réserve africaine, sans oublier Aqualand au Cap-d’Agde, le canal 
du Midi... Loisirs > Sports nautiques, pêche, minigolf, circuits VTT... 
(voiture	conseillée)

Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. Les prestations annexes peuvent être fermées les jours d’arrivée 
ou un jour dans la semaine pour entretien. MIS À JOUR LE 10.11.2022.


