
 
Informations pour votre séjour - Sous réserve de modifications 

 

CAMPING L’ETOILE DE MER **** 
Route de la Plage-la Grande Maïre-34410 SERIGNAN PLAGE 

Coordonnées GPS : 43.26892/ 3.33250 
Ouvert du 7 avril au 17 septembre 2023.  
Situé en Méditerranée, sur 4 hectares de nature avec des emplacements semi-ombragés et à seulement 300 m d’une plage de sable 
fin. Le parc de mobil-homes est bien situé en zone piétonne néanmoins les déchargements et chargements sont autorisés les jours 
d'arrivées et de départs - Le stationnement des véhicules durant le séjour se fera uniquement sur le parking à l’intérieur du camping. 
 

Réception 
Pour les locatifs : arrivée à partir de 16h et départ avant 10h. 
Sauf modifications éventuelles affichées sur place 
 

Hébergements  
Locations mobil-homes. 
Tous les locatifs sont équipés avec vaisselle, réfrigérateur, cafetière à filtre, four à micro-onde, salon de jardin, oreillers carrés, 
couvertures ou couettes, protèges matelas et protèges oreillers à usage unique. 
Draps et serviettes de toilette non fournis dans les locatifs. 
6 personnes maximum par locatif.  
 

Parc aquatique 
- Slip de bain ou boxer obligatoire  

- Piscine plein air chauffée 

- Pataugeoire avec jeux d’eau 

- Espace détente avec jets massant 
- Toboggans  

 

Loisirs / activités  
- Terrain multisports (handball, foot, basket) 

- Pétanque 

- Salle de jeux / billard 

- Aires de jeux enfants 

- Animations en journée et en soirées en haute saison 

- Club-enfants gratuit (4-12 ans) (sauf samedi) 

- Ping-pong  

- Château gonflable 
 

Services 
- Bar  

- Restaurant / Snack  

- Alimentation / dépôt de pains 

- Location lit / chaise bébé (sur réservation auprès d’APV): 18 €/article / semaine 

- Location baignoire bébé et poussette canne (sur réservation auprès du camping) 

- Machine à laver : 5€ le jeton / sèche-linge : 3€  

- Location draps tissu (sur réservation auprès du camping) 9€ / petit lit - 12€/ grand lit 

- Location draps à usage unique 10€ la paire (à APV) 

- Location kit serviette (sur réservation auprès du camping) 8€ 

- Barbecues à charbon de bois interdits – barbecues à gaz & électrique autorisés  



- Wifi payant (22€ la semaine)  

- Zone Wifi gratuit 10min 

- Location vélos  
Certains services et animations ne sont pas garantis hors juillet-août – vous pouvez nous contacter avant votre arrivée pour plus de précisions 
 

A proximité / A découvrir 
- Centre-ville et supermarché de Sérignan (4km) 
- Plages de Sérignan : 3km de plages bordées de dunes, dans un environnement protégé de 150ha (300m) 
- Marche de Sérignan : lundis, mercredis et vendredis matin  
- Musée d’art contemporain de Sérignan : collection permanente et expositions temporaires des années 60 à la période la 

plus contemporaine. 
- Pistes cyclables  
- Domaine des Orpellières  
- Canal Du Midi : en bateau, à pied ou en vélo 
- Ranch Saint-Jean (500 m) 
- Feria de Bézier (11 km) 
- Bézier et ses environs : cathédrale St-Nazaire, arènes romaines, Fontaine des Titans … (11 km) 
- Agde/ Cap d’Agde  
- Aquarium du Cap d'Agde  
 

Informations utiles  
- Frais saisonniers à régler sur place : 0.66€ par jour par personne de plus de 18 ans – tarif sous réserve de modifications  

- Dépôt de garantie : 200€ (100€ pour les dégâts matériels / 100€ pour le ménage s’il n’a pas été effectué par vos soins) à 
déposer en ligne avant séjour à réception de l’email (swikly) qui permet le dépôt de garantie sécurisé. 

- Port d’un bracelet obligatoire  

- Animaux autorisés, chiens uniquement pucés et tatoués (sauf chiens de 1ère et 2ème catégories) : 7 € / jour et 40 € par 

semaine (1 maxi/emplacement) – présentation du carnet de vaccination à jour  

- Camping sans voiture : 5 € / jour pour le 2ème véhicule qui reste sur le parking extérieur. 

- En cas d’arrivée tardive, prévenir notre représentant APV sur place au 06.45.02.66.53 pour organiser votre arrivée 
 

Accès 
- Par la route : Sortie Béziers centre, Valras plage, Sérignan, prendre direction Villeneuve les Béziers, Sérignan, ensuite 

Sérignan-les-plages. En arrivant à Sérignan-les-plages, 3ème camping sur la gauche. 
- Par le train : Gare de Béziers.  
- Par avion : Aéroport de Béziers-Cap d’Agde (15 km) – aéroport de Montpellier (60 km) 

− Par le Bus : navette payante est à votre disposition à 100 m du camping et dessert les plages de Valras (0.50 € un aller par 
personne) ainsi que la gare SNCF de Béziers. Béziers Méditerranée Transports (04 67 28 36 41) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au plaisir de vous accueillir bientôt dans les  
Campings Atlantique Pellerin Vacances 

http://www.capdagde.com/

