Mobil-home

BALARUC LES BAINS-Hérault

• Un Club "Les pieds dans l’eau".
• Piscine chauffée d’avril à octobre
• Centre thermal à 300 m, centre de bienêtre à 800 m
• Club enfants : de 3 à 13 ans
• Club ados : 14 à 17 ans

Deuxième station thermale de France, Balaruc-les-Bains est le lieu idéal pour une cure de vitalité.

Hébergement
Le village club vacances Bélambra « Les Rives de Thau » se situe dans un parc de 4,5 ha. En bout de
presqu'île, le club bénéficie d'une vue privilégiée sur l'étang de Thau, principalement depuis la
terrasse panoramique du restaurant. La majorité des centres thermaux se rejoignent à pied
Bungalow 4 pièces 6 pers duplex : Au rez-de chaussée cuisine indépendante avec espace repas
(plaques vitrocéramiques, four micro-ondes, réfrigérateur congélateur, lave-vaisselle, cafetière
électrique, grille-pain) et chambre 1 canapé lit, à l’étage : chambre 2avec un lit double et chambre 3
avec 2 lits simples , salle de bain (douche) et WC à l’étage, pour les espaces communs (télévision
écran plat), aspirateur, couette et Terrasse.
Le linge de lit est fourni

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques,
Inclus : piscine ouverte et chauffée, 1 terrain multisports, 1 terrain de beach-volley, 1 terrain de
pétanque, mini-golf, tables de ping-pong. Toute la saison, entre 10 et 15 activités différentes par jour
dont 3 rendez-vous sportif, animations ludiques et familiales en fin de journée : tournois sportifs,
tournois de Poker, Karaoké, cinéma, ambiance discothèque.
En vacances scolaires : Animations spéciales enfants « Les Rendez-vous de Léo »
Les services avec participation : bar, restaurant, formules de plats à emporter, laverie…
A proximité : tous commerces; Thermes Athéna à 500m et Hespérides à 700m...
A voir, à faire : Sète, son vieux port et ses canaux, Montpellier, Bouzigues, Frontignan, Marseillan,
l’ostréiculture, la viticulture, la gastronomie régionale, l’arrière-pays : Pézenas, l’abbaye de Valmagne,
Saint-Guilhem-le-Désert, les Gorges de l’Hérault, la grotte de Clamouse, le Cirque de Mourèze,
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
la Camargue.
De la réservation à moins 45 jours : 60 euros
de 44 jours à moins de 30 jours :75 euros
de 29 jours à moins de 21 jours : 25 %
de 20 jours à moins de 10 jours : 50 %
puis 100 % du montant du dossier.
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