Camping Le Parc ***

Hérault - Lattes

BROCHURE 2020
www.leparccamping.com

Sur la route de la petite Camargue, à 10 mn des plages de Palavas les flots et du centre ville de Montpellier

Le département de l'Hérault , la destination idéale
pour des vacances réussies en famille .
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Une des premières destinations touristiques du pays, l'e département de l'Hérault de par la variété de ses paysages offre
un large choix d'activités variées tout au long de l'année. Vous serez enchanté par une nature exceptionnelle où la
faune et la flore sauvages ont été préservés .Vous apprécierez les plages de sable fin, les nombreuses richesses que
recèle l' arrière pays .mais aussi les festivités nocturnes des villes du littoral et des stations balnéaires. Ces sites
d'exceptions et de loisirs sont tous situés à proximité du camping le Parc.

Le camping le Parc à Lattes dans l' Hérault

66 emplacements

34 mobil home

FICHE TECHNIQUE

Ouvert à l'année
Nous vous accueillons 7 jours / 7

Nombre étoiles : 3

Horaire de la réception :

une nature préservée

Superficie du terrain : 18 000 m²

Basse saison : 8h-12h / 15h-19h

Nombre de mobil home: 34

Haute saison : 8h-13h / 14h-20h

Nombre emplacements : 66

Langue parlée : Anglais
: 04 67 65 85 67

une taille humaine

Aire de vidange CC: oui
Tri sélectif : oui

Les chiens sont acceptés

La plupart de nos équipements sont accessibles aux peronnes à mobilité réduite : le bureau d'acceuil, le snack et sa
terrasse, l''espace détente, les sanitaires, l'ilôt vaisselle, la salle de sport. Un mobil home adapté PMR est proposé à la
location. Le personnel est sensibilisé aux besoins des personnes en situation de handicap, n'hésitez pas à nous solliciter.

L'espace aquatique avec sa piscine chauffée et sa
pataugeoire pour les plus petits.

La pataugeoire

L'escalier
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Pour votre confort , la piscine ne comporte aucun toboggan ni plongeoir, seulement des transats ! Ouverte à partir de début avril , elle est
chauffée jusqu'au mois d'octobre . La pataugeoire permet aux tout petit de faire leurs premiers pas dans l'eau. Pour les plus anciens, un
escalier d'angle facilite l'entrée et la sortie de l'eau. Horaires d'ouverture: 10 h -19 h (20 h juillet et août). Short de bain obligatoire.

Les activités dans le camping
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De nombreux équipements sont à votre disposition pour rendre votre séjour et celui de vos enfants agréable. Ces équipements ,
uniquement réservés à la clientèle du camping sont en libre accès. Prêt des raquette et de balle pour le ping pong, La salle de sport est
ouverte de 8 h à 20 h (18 h les jours de soirée à thème). Vente de balle de baby foot (2 €) à l'accueil, nombre de partie illimité.

Les animations dans le camping

Soirée coupe du monde 2018
Spectacle enfants

Soirée magie

Nos tournois de pétanque......

Soirée latino

Notre chasse aux trésors

Morgan L'hypnotiseur

.....suivis d'un apéritif .

De mi-juillet jusqu'à fin août , nous organisons des animations en journée et
en soirée. Ateliers enfants tous les jours de 10h à 12 h (sauf weekend),
tournois de pétanque
les mercredis et dimanche après midi suivi d'un apéritif.
Deux à trois fois par semaine, nous vous proposons des soirées à thème ;
karaoké (tous les mardi),spectacle de magie , d'hypnose, concert latino etc...

La restauration

Soirée paêlla

Le Petit déjeuner

Soirée moules frites

Le snack
est ouvert
tous les jours
du 1er
juillet au 31 aout (fermé lundi midi).Plat du jour maison , pizza maison , menu à la carte vous sont
proposés, service sur place ou à emporter.Soirées moules et paêlla tous les mois, grillades à la plancha
les lundis soirs. Bar ouvert en journée de mai à septembre, venez profiter de notre espace détente.

Un large choix d'hébergement de qualité

Choisissez parmi nos mobil home de 1 à 3 chambres , avec ou sans sanitaires , celui qui correspond à votre budget et à votre mode de vie.
Tous sont équipés d'une terrasse couverte avec salon de jardin. Pour faciliter votre séjour diverses options (télévision, kit bébé, draps et
serviette de toilette, vélos) vous sont proposés. Les arrivées en mobile home se font à partir de 15 h, les départs avant 11h30.

L'esprit campeur avant tout ........

Des équipements de qualité , un emplacement spacieux dans un cadre naturel et boisé, une ambiance familiale et conviviale , autant
d'éléments qui rendront votre séjour en tente , caravane ou camping car , agréable et réussi. Une attention toute particulière est portée à
l'entretien et au nettoyage des sanitaires . Juillet et aout : les arrivées en emplacements se font à partir de 14 heures, les départs avant 12h.

Notre objectif : vous garantir des vacances réussies
Pour votre confort , vous trouverez dans le
camping :
une épicerie de dépannage
un barbecue collectif
une buanderie : machine à laver (4€)
,sèche linge (2€), prêt fer à repasser.
Wifi sur tout le camping : 2 € / jour 5 € / semaine - 15 € / mois
la location de vélo : 6 € / jour 24 € /semaine.

Vous trouverez à la réception toutes les
SERVICE BOULANGERIE

informations utiles à la découverte de la

A partir du mois d'avril jusqu'à fin septembre ,

région , des marchés locaux , des festivals et

nous vous proposons un service de boulangerie

autres activités ludiques et sportives. En cas

artisanale : baguettes, pains spéciaux et

d'hésitation,

vienoiseries. (Sur commande la veille.)

conseiller et vous guider . N'hésitez pas à

notre

équipe

saura

nous solliciter.

Parce que votre sécurité et celle de votre famille est aussi notre
priorité, le camping est équipé de caméra de surveillance.

vous

Les infos pratiques
COMMENT RESERVER ?

Pour un séjour en emplacement,sur les mois de juillet et août et sur les week end de jours fériés il est fortement conseillé de réserver. Pour
la location d'un mobile home, la réservation est obligatoire quelque soit la date de votre séjour. Vous pouvez réserver soit par téléphone , soit
à partir de notre site internet , soit à partir du contrat de réservation à télécharger sur notre site et à nous retourner. Dans les 2 cas,
suivant votre date d'arrivée, il vous sera demandé le règlement d'un acompte de 30 % ou le règlement de la totalité du séjour si votre arrivée
est prévue à moins d'un mois. Nous vous conseillons fortement de souscrire à l'assurance annulation de notre partenaire "Campez couvert".
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone , nous vous conseillerons et vous donnerons toutes les informations utiles pour un séjour réussi.

Où sommes nous situés ?

ADRESSE : Route de Mauguio - 34970 Lattes

Coordonnées GPS : Lat. 43.5763453 - long. 3.9254415

Cpg le Parc

: 04 67 65 85 67

Comment venir au camping ?

Comment aller aux plages ?

En voiture depuis Montpellier (moins de
5 km) suivre la route des plages puis
Lattes centre .
Cpg le Parc
Depuis la gare de Montpellier, prendre la
ligne 3 du tramway Direct° Pérols Etang
de l'or descendre Station Ecopole et
marcher sur 800 m.
Par les pistes cyclables , depuis
Montpellier le long de la route de la mer
(5 km)

En voiture (moins de 6 km) suivre la
route des plages puis D° Palavas ou
Carnon - La Grande motte. (10 à 15 mn).
Par le tramway ligne 3 Direct° Pérols
Etang de l'or descendre au terminus (3
stations) Prendre la navette ou marcher
sur 1000 m. (30 à 35 mn)
Par les pistes cyclables , le long de la
route de la mer ( Carnon Plages 6 km) ,
Palavas les Flots 6,5 km. (30 mn).

@

: camping-le-parc@orange.fr

: www.leparccamping.com

Nos engagements :
Un camping à taille humaine.
Une équipe à votre écoute.
Une ambiance familiale et conviale.
La sécurité pour votre famille.
Un cadre arboré et naturel.
Des équipements en bon état.
Des hébergements de qualité.
Des sanitaires regulièrement nettoyés .

