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CAP D’AGDE (15 KM)
SÈTE (30 KM)
MONTPELLIER (50 KM)
CARCASSONNE (100 KM)
ESPAGNE (130 KM)

LA RÉGION
CANAL DU MIDI (5 KM)

THE REGION

FR

Le Domaine Sainte Véziane (120 emplacements) est situé à 8 km du bord de la mer Méditerranée.
La situation centrale du camping, entre les plages et l’arrière pays languedocien vous permettra de
découvrir facilement une région riche en patrimoine et en gastronomie.
Vignobles, rivières, massifs escarpés, villages pittoresques font le charme de cette région baignée
de soleil.

GB

Le Domaine Sainte Véziane (120 locations) sets at 8 km from the Mediterranean Sea. The ideal location
of the campsite, between the beaches and the countryside of the Languedoc, the region full of heritage and
gastronomy is within easy reach.
Vineyards, rivers, steep cliffs and picturesque villages are the charm of this sunny region.
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WELCOME

Le Domaine Sainte Véziane (120 locatie) ligt op 8 km van de Middellandse Zee. Dankzij de
ideale ligging van de camping, tussen de stranden en het achterland van de Languedoc, kunt
u er gemakkelijk op uit om deze streek te ontdekken vol erfgoed en gastronomie.
Wijngaarden, rivieren, steile bergen en schilderachtige dorpjes maken deze zonnige streek zo
aantrekkelijk.
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FR

Plongez dans une oasis de fraîcheur et relaxez
vous en profitant des vacances sous le soleil.
Toboggans, rivière de nage, bains à bulles, jeux
aqualudiques raviront les petits et les grands.

GB

Take a refreshing dip at the waterpark and
enjoy a relaxing holiday in this sunny region.
The entire family will enjoy the water slides, river,
whirlpools and water play equipment.

NL

Neem een verfrissende duik in het waterpark
en geniet van een ontspannen vakantie in
deze zonnige streek. Jong en oud kunnen
volop genieten van glijbanen, zwemrivier,
bubbelbaden, waterspeeltoestellen.

SUR SITE / ON SITE :
Un Mini Club pour les enfants de 5 à 12 ans avec
un large choix d’activités (dessins, chasses aux trésors,
maquillage, mini disco, tournois sportifs...)
One Kids Club for children from 5 to 12 years old
with a large choice of activities (drawing, treasure
hunt, mini disco, sports, ...)
Des terrains de Pétanque / Boules Alley
1 terrain de Volley / Volley ground
1 terrain de Football / Soccer field
Tables de ping-pong / Ping-pong tables
2 aires de jeux / 2 children playgrounds
1 Mini Golf / 1 Mini Golf
1 Aire de Fitness extérieure / 1 Outdoor fitness area
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FR

Juillet-Août, en plus des animations quotidiennes, des artistes
viennent une fois par semaine se produire sur la scène du
Domaine pour votre plus grand plaisir. Vous aimez danser,
chanter, bouger, rire, ... vous allez être comblés !

GB

Besides the daily activities, several groups will perform on
the campsite stage in July and August. During the evening
entertainment, you’ll be enjoying dance, music and humour!

NL

Naast de dagelijkse activiteiten komen er een keer per week
in juli en augustus allerlei groepen een voorstelling geven op
het podium van de camping. Tijdens het avondvermaak zult u
volop genieten van dans, zang en humor!
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À PROXIMITÉ/ NEARBY :
TENNIS (1KM)
CENTRE ÉQUESTRE / HORSE
RIDING (2 KM)
PARC ANIMALIER / ZOO (2 KM)
ACCROBRANCHE/ CANOPY (8KM)
KARTING (10 KM)
JET SKI (10KM)
GOLFS (10KM)
CANOÉS (50KM)
...

H L L M O N TA N A / M I S S O U R I

HLL LOUISIANE

HLL PROVENCE

2 CHAMBRES

2 CHAMBRES

2 CHAMBRES

Certains HLL sont équipés de lits superposés
Some HLL have bunk beds

Certains HLL sont équipés de lits superposés
Some HLL have bunk beds

Certains HLL sont équipés de lits superposés
Some HLL have bunk beds
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4
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TV

PHOTOS ET PLANS NON CONTRACTUELS

TV

2

26 m2

NOS HLL ONT ENTRE 12 ET 18 ANS.

OUR HLL ARE BETWEEN 12 AND 18 YEARS OLD.

30m2

1
TV

M-HOME CONFORT 2

M-HOME CONFORT +

M-HOME CONFORT +

2 CHAMBRES

2 CHAMBRES

3 CHAMBRES

M-HOME CONFORT + PREMIUM

4/6
1

2

4/6

29m2

1

1
TV
SUR DEMANDE
ON REQUEST

2

M-HOME CONFORT + PREMIUM

31m2
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2 Nuits/
2 Nights

3 Nuits/
3 Nights

MH 2CH CONFORT

110 €

150 €

MH 2CH CONFORT+

120 €

160 €

MH 2CH CONFORT+ Prem

140 €

190 €

MH 2CH CONFORT+

130 €

180 €

MH 2CH CONFORT+ Prem

150 €

210 €

Du 01/01 au 27/06 et du 29/08 au 31/12/2020.
Pour toute nuit supplémentaire, consultez nos offres sur notre site internet.
From 01/01 to 27/06 and from 29/08 to 31/12/2020.
For any additional night. Consult our offers on our website.

TA R I F S 2 0 2 0
R AT E S 2 0 2 0

du 28/03
au 27/06

du 27/06
au 04/07

du 11/07
au 01/08

du 01/08
au 22/08

du 22/08
au 29/08

39 €

44 €

du 26/09
au 31/12
+ conso elec.

82 €

96 €

Minimum 2 nuits

(du 27/06 au 29/08)

106 €

128 €

75 €

44 €

39 €

2 CH . 4 PERS.+T V

MH C ONF ORT

39 €

44 €

82 €

96 €

109 €

132 €

76 €

44 €

39 €

2 CH . 4/6 PERS. +T V

41 €

48 €

86 €

102 €

113 €

142 €

80 €

48 €

41 €

MH C ONF ORT +
P R EMI U M

43 €

62 €

101 €

117 €

128 €

158 €

95 €

62 €

43 €

44 €

54 €

98 €

111 €

125 €

148 €

85 €

54 €

44 €

46 €

69 €

108 €

125 €

139 €

164 €

101 €

69 €

46 €

2 CH . 4/6 PERS.

MH C ONF ORT +

2 CH . 4/6 PERS. +T V

MH C ONF ORT +

3 CH . 6 PERS. +T V

MH C ONF ORT + P R E MI UM

3 CH . 6 PERS. +T V

Taxe de séjour : 0,50 €/ jour et par personne de 18 ans et + (base 2019). Local tax: 0,50 €/ day/ pers. of 18 years old and more (price 2019).
*Tarif à la nuit applicable à partir de 4 nuits. Pour 2 et 3 nuits, se rapporter aux tarifs «Escapades à la plage». Night rate from 4 nights. For 2 and 3 nights, refer to «Short beach break».

SUPPLÉMENTS

CHIEN / DOG : 6€/jour/day - (seulement 1/hébergement - only 1/accomodation) - VÉHICULE SUPPLÉMENTAIRE / ADDITIONAL CAR : 2 €/jour/day VISITEUR À LA JOURNÉE / DAILY VISITOR : 8 €/pers./jour/day (dans la limite de 4 visiteurs par MH))

OF

Minimum 7 nuits

Minimum 2 nuits

du 29/08
au 26/09

OFFRES
«VEZI’
MALIN»

OFFRES
«VEZI’MALIN»

PROMOTIONS
H LL MI S S OU RI
MO NTA NA - L OU I S I A N E
PR O V E NC E

du 04/07
au 11/07

FR

N

du 01/01
au 28/03
+ conso elec.

ES

LI

TARIFS À LA NUIT*
NIGHT RATES*
APPLICABLE À PARTIR DE 4 NUITS
FROM 4 NIGHTS

VÉZI’M

A

7 = 6
14 = 9
21 = 11

nuits passées / nuits réglées
nights bought / nights paid
Offres valables pour tout séjour compris
entre le 28/03 et le 04/07
et entre le 29/08 et le 26/09 2020
suivant les disponibilités.
Les nuits les moins chères sont offertes.
The cheaper nights are free
regarding availability.

SP ÉCIAL B ÉB É / B AB Y

LIT BÉBÉ/BABY BED : 1,50€/jour/day &10,50 €/semaine/week
CHAISE BÉBÉ/BABY CHAIR : 1,50 €/jour/day & 10,50 €/semaine/week
BAIGNOIRE BÉBÉ/BABY BATH : 1,50 €/jour/day & 10,50 €/semaine/week
KIT BÉBÉ/BABY KIT : 4 €/jour & 28 €/semaine/week

O P TIO NS

B B Q : 22€/ s em a i ne/ week
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A re t o u r n e r à S a r l S O G E PA R C , M a s d e s L a v a n d e s , R o u t e d e Va l r a s- Pla g e 34410 S ERIG NA N
NOM - PRÉNOM / NAME - SURNAME* :
.................................................................

MON HÉBERGEMENT / MY ACCOMMODATION
Je réserve / I book :

ADRESSE / ADDRESS* :

HLL (2 CH. - 4 PERS.)

.................................................................

MOBIL-HOME «CONFORT 2» (2 CH. - 4/6 PERS.)

.................................................................

MOBIL-HOME «CONFORT +» (2 CH. - 4/6 PERS.)

CODE POSTAL/POST CODE* :

AVEZ VOUS DÉJÀ SÉJOURNÉ CHEZ NOUS ?
HAVE YOU STAYED WITH US BEFORE?
Oui / Yes

SI NON, COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE CAMPING ?

MOBIL-HOME «CONFORT + PREMIUM» (2 CH. - 4/6 PERS.)

.................................................................

Office de tourisme / Tourist Office

MOBIL-HOME «CONFORT + PREMIUM» (3 CH. - 6 PERS.)

.................................................................

lequel / which? .......................

PAYS / COUNTRY* :
.................................................................
.................................................................

MA RÉSERVATION :
Je souhaite réser ver un hébergement pour la période :
I wish to book accommodation for the period:

E-MAIL* :

DU / FROM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.................................................................

AU / TO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 2 0

TÉL / PHONE* :

NOMS / NAMES
...................................
...................................
...................................
....................................
...................................
...................................
CADRE RESERVÉ À LA DIRECTION

PRÉNOMS / SURNAMES
...................................
...................................
...................................
....................................
...................................
...................................

Chèque / Check

Bouche à oreilles / Network
Salon / Event
Autre / Other ...................................

DATES DE NAISSANCE / DATE OF BIRTH

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Chèques vacances / Holiday vouchers

. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
..................
..................
. . . . . . . . . . . . . . . . .
..................

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Virement bancaire / Bank transfer :

N° :

Expiration
Expity

ACOMPTE / DOWN PAYMENT (30% de la location / 30% of rental)

............... €

+ FRAIS DE DOSSIER / + BOOKING FEES

.......... 25 €

SOUS TOTAL / IN TOTAL

............... €

OPTION ASSURANCE ANNULATION / INSURANCE OPTION

TOTAL
*RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES/ REQUIRED INFORMATION

Internet / Web .......................

ACOMPTE / ADVANCE PAYMENT

CB / Credit Card

IF NOT, HOW DID YOU KNOW THE CAMPSITE?

Guide, lequel / which? .......................

MOBIL-HOME «CONFORT +» (3 CH. - 6 PERS.)

VILLE/CITY* :

Non / No

La réservation sera annulée si les noms des inscrits ne correspondent pas à l’arrivée.
J’autorise le traitement et l’utilisation de mes données inscrites dans ce document.
The reservation will be canceled if the names of registered does not match at
arrival. I hereby authorize the processing of my personal data.

Chien / Pet Race :...............................
For fait ménage / Cleaning : 90€
(Pour tout départ en dehors des heures prévues, le forfait ménage sera
automatiquement facturé. In case of an unscheduled departure, the 90 € cleaning
fees will be automatically invoiced.)

CR MARITIME SETE RIB 17179 40100 17795501018 63
IBAN FR76 1717 9401 0017 7955 0101 863 BIC (BANK IDENTIFICATION CODE) / SWIFT : CMMMFR21XXX
Crypto
3 numbers

Ou par téléphone / Or by phone

Date ..............................
Signature :

.......... 20 €
............... €

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation au dos de ce contrat et les accepter.
I acknowledge having read the conditions of reservations included and accept them.

La réservation définitive sera assurée dès réception du bulletin dûment rempli, accompagné de l’acompte (sous réserve de disponibilité). Le solde doit être réglé 1 mois avant la date d’arrivée.
La taxe de séjour est en supplément, au tarif en vigueur et payable à l’arrivée.
The reservaion is final upon receipt of reservation form and deposit. The balance is due one month prior to the arrival date. The local tax has to be paid at the arrival.

CONDITIONS G

RA
ÉNÉ

L E S D E L O C AT I O N

S
ERM
GENERAL T

Le contrat est nominatif et ne peut être cédé.
I - DESCRIPTIF DES HÉBERGEMENTS
1- Nos HLL ont entre 12 et 18 ans. Elles sont composées d’une chambre
double et d’une seconde chambre avec 2 lits simples ainsi que d’un
convertible dans le séjour. Dans certains HLL, les lits simples peuvent être
superposés.
2– Nos Mobil-Homes CONFORT 2 ont entre 9 et 14 ans. Ils sont composés
d’une chambre double, d’une seconde chambre avec 2 lits simples ainsi que
d’un convertible dans le séjour.
3 - Nos Mobil-Homes CONFORT + 2 et 3 ont entre 1 et 5 ans. Ils sont
composés d’une chambre double, d’une seconde chambre avec 2 lits
simples ainsi que d’un convertible dans le séjour. (CONFORT + 3: Une
troisième chambre avec 2 lits simples mais sans convertible).
4 - Nos Mobil-Homes CONFORT + PREMIUM 2 et 3 sont équipés de la
climatisation.
5 - Tous nos hébergements sont composés d’une cuisine, d’une salle de bain
(WC, douche, lavabo). Ils sont tous équipés de cafetière électrique, grillepain, four ou micro- onde, salon de jardin et 2 bains de soleil et ne peuvent
accueillir que 6 personnes maximum (enfants et bébés compris). Les lits sont
fournis avec oreillers et couvertures mais sans les draps.
II - RÉSERVATIONS, ACOMPTE ET PAIEMENT
6 - Pour toute réservation, un acompte de 30% du séjour est demandé. Le
solde restant à régler minimum 30 jours avant votre arrivée.
Les séjours sans réservation sont à régler à l’arrivée.
7 - Il sera adressé une confirmation pour toute réservation. A présenter lors
de votre arrivée.
8 - Les mineurs non accompagnés ne sont pas autorisés.
III - HORAIRES/ARRIVÉE RETARDÉE/DÉPART ANTICIPÉ
9 - Arrivée de 16h à 20h/Départ de 8h à 11h. Dans le cas d’une arrivée
retardée, la location restera disponible jusqu’au lendemain 12h. En
l’absence de courrier, mail ou fax, la location redevient libre et l’acompte
reste acquis par la direction.
10 - Dans le cas de départ anticipé, il s’effectuera obligatoirement entre 9h
et 19h en juillet-Août, et entre 9h et 12h et 14h et 18h en hors saison.
11 - Dans le cas d’arrivée retardée et/ou départ anticipé, le règlement
correspondant à la période réservée sera exigible en totalité et aucun
remboursement ni aucune déduction ne seront consentis.
IV - ANNULATION
12 - Pour toute annulation de contrat parvenue avant le 15 mai, il sera
remboursé 70% de l’acompte versé. Les acomptes ne sont pas remboursables
pour toute annulation parvenue après le 15 mai (cachet de la poste faisant
foi), le solde sera dû à titre d’indemnité.
Cet article est à considérer dans le cas où l’assurance annulation n’est pas
souscrite.
Le droit de rétraction de 7 jours ne s’applique pas sur l’hôtellerie de plein
air. Par conséquent, aucun remboursement ne sera effectué (hors assurance
annulation et conditions d’annulation).
V - ASSURANCE ANNULATION
13 - Une assurance annulation facultative de 20€ vous garantit le
remboursement de votre règlement, déduction faîte, dans tous les cas, des
frais de dossier de 46€ ainsi que des frais de réservation :
- Pour toute annulation parvenue par écrit un mois avant la date d’arrivée
prévue au contrat.
- Pour toute annulation tardive justifiée parvenue par écrit RAR au plus tard
15 jours avant la date d’arrivée prévue au contrat.
VI - CAUTIONS
14 - A l’arrivée, une caution de 300€ vous sera demandée pour tout type
de location. Cette caution vous sera restituée lors de votre inventaire de
départ après déduction des éventuels frais de remise en état des lieux et de
la valeur du matériel détérioré ou manquant, dans l’hébergement ou sur le
camping.
15 - A l’arrivée, une caution ménage de 90€ vous sera aussi demandée
pour tout type de location. Cette caution vous sera restituée lors de la
vérification du ménage par nos équipes durant l’inventaire de départ. Dans
le cas où la location ne serait pas rendue dans l’état de propreté dans
laquelle le camping vous l’a fournie, cette caution sera encaissée. Si vous
ne désirez pas faire le ménage de départ, veuillez prévenir la réception dès
votre arrivée. Nous vous facturerons ainsi un forfait ménage de 90€.
VII - INVENTAIRES
16 - Entrée : Lors de votre arrivée, un inventaire de votre location vous sera

fourni. Vous devrez le retourner rempli et signé dans les 48h suivant votre arrivée.
Sortie : Prendre rendez-vous pour votre inventaire de sortie. Dans le cas d’un
départ hors horaire et jours prévus à cet effet, la caution sera restituée par
chèque ou virement bancaire (frais à la charge du client) et un forfait ménage
de 90€ sera facturé.
VIII - BRACELETS
17 - Par mesure de sécurité, le port du bracelet de contrôle permanent est
obligatoire durant toute la durée du séjour. La perte d’un bracelet de contrôle
fourni à votre arrivée sera facturée 18€.
IX - VISITEURS
18 - Les visiteurs (4 maximum par MH) sont admis à l’intérieur du terrain
sous la responsabilité des locataires qui les reçoivent pendant les heures
d’ouverture de la réception. Ils devront cependant laisser leur voiture à
l’extérieur et s’acquitter de la redevance visiteur. Une pièce d’identité doit
être présentée à la réception.
19 - Le client s’engage à faire respecter pour toutes les personnes occupant
la location le règlement intérieur du camping.
20 - Aucun invité ne peut occuper votre logement sans l’autorisation de la
direction du camping.
21 - La direction se réserve le droit d’expulser sans préavis ni remboursement
toute personne qui manquerait de respect au règlement intérieur, toute
personne qui provoquerait un désordre ou se rendrait coupable d’agression,
toute personne qui donnerait de fausses informations sur les accompagnants
du séjour.
X - ANIMAUX
22 - Les chiens hormis ceux de 1ère catégorie sont acceptés avec un
supplément sur présentation du carnet de vaccination à jour. Ils doivent
être tatoués, tenus en laisse dans l’enceinte du camping et sortis de
l’établissement pour leurs besoins sous peine de mise en fourrière.
L’identification des chiens est obligatoire. Les propriétaires sont tenus de
ramasser les déjections de leurs animaux.
23 - Les chats sont interdits.
XI - PISCINE
24 - Les shorts de bain et les combinaisons sont strictement interdits dans la
piscine.
XII - DROIT À L’IMAGE
25 - Vous autorisez expressément et sans contrepartie la Sarl SOGEPARC à
utiliser sur tout support les photos de vous ou de vos enfants qui pourraient
être prises au cours de votre séjour pour les besoins publicitaires du
camping.
XIII - RÈGLEMENT INTÉRIEUR
26 - Tout client est tenu de se conformer aux dispositions du règlement
intérieur du camping.
27 - La location en Camping n’entre pas dans le cadre de la responsabilité
des hôteliers. La responsabilité de la Sarl SOGEPARC ne saurait donc être
engagée en cas de perte, de vol ou de dégradation d’effets personnels dans
les Mobil-Homes et dans l’enceinte de l’établissement.
XIV – CONDITIONS CLIMATIQUES
La direction du Domaine Sainte Véziane décline toute responsabilité au cas
où des conditions climatiques défavorables entraineraient la suppression
de certains services ou certaines animations. En aucun cas ces mauvaises
conditions climatiques ne donneront lieu à une quelconque réduction ou
remboursement, intégral ou partiel.
XV - PROTECTION DE VOS DONNÉES
La Sarl SOGEPARC s’engage à garantir l’intégrité et la fiabilité des Données
qui lui sont confiées notamment en prenant toutes les mesures physiques,
organisationnelles et logistiques nécessaires afin d’empêcher toute altération
ou destruction desdites Données notamment en assurant un accès sécurisé
aux seules personnes autorisées à les traiter.
Retrouver l’ensemble de notre politique de confidentialité sur notre site internet.
En cas de litige et après avoir saisi le service « client » de l’établissement,
tout client du camping à la possibilité de saisir un médiateur de la
consommation, dans un délai de un an à compter de la date de la
réclamation écrite, par LRAR, auprès de l’exploitant. Les coordonnées du
médiateur susceptible d’être saisi par le client sont les suivantes : MEDICYS :
saisine par internet : www.medicys.fr / par email : contact@medicys.fr /
par voie postale : 73 Bd de Clichy 75009 PARIS / Tel : 01.49.70.15.93
Les présentes conditions générales sont soumises au droit français et tout litige
relatif à leur application devra être porté devant les tribunaux compétents tels
que défini par le nouveau code de procédure civile.

NL : De algemene huurvoorwaarden zijn op de website beschikbaar in het Nederlands en het Duits.

O F R E N TA L

This contract is personal and not transferable
I. DESCRIPTION OF THE ACCOMMODATIONS
1. Our HLL are between 12 and 18 years old. They are composed of a
double bedroom and a second bedroom with 2 single beds and a sofa in
the living room. In some HLL, singles beds can be bunk beds.
2. Our Mobil-homes CONFORT 2 are between 9 ans 14 years old. They
are composed of a double bedroom, a second bedroom with two single
beds and a sofa in the living room.
3. Our Mobil-homes CONFORT+ 2 bedrooms and CONFORT+ 3
bedrooms are between 1 and 5 years old. They are composed of a double
bedroom, a second bedroom with two single beds and a sofa in the living
room. (CONFORT+ 3: A third bedroom with 2 single beds but without sofa).
4. Our Mobil-Homes CONFORT + PREMIUM 2 et 3 are equipped with air
conditioning.
5. All our accommodations are composed of a kitchen, bathroom (toilet,
shower, sink).They are all equipped with an electric coffee machine, a
toaster, a microwave oven, garden chairs and table and two deck chairs
and can be occupied by 6 persons maximum (included children and baby).
Pillows and blankets are provided but not the linen.
II. RESERVATION, DOWN PAYMENT AND FINAL PAYMENT
6. For any reservation, a down payment of 30% and reservation fee are
required. The remainder is to be paid at the latest 30 days before arrival.
Stays without booking have to be paid at arrival.
7. You will receive a confirmation letter for every booking, to submit on
arrival.
8. Unaccompanied minors are not allowed.
III. OPENING HOURS/LATE ARRIVAL/EARLY DEPARTURE
9. Arrival from 4pm to 8pm/Departure from 8am to 11am.In case of a late
arrival, the accommodation stays available until noon the next day. If you
didn’t show up and we didn’t receive any notification by letter, email or fax,
the accomodation becomes available again and the advance payment is
kept by the management.
10. In case of early departure, it will be done between 9am and 7pm in
july and august, and between either 9am and noon or 2pm and 6pm during
off-season.
11. In case of a late arrival or early departure, the amount of the period
originally reserved stays due. No refund or deduction will be made.
IV. CANCELLATION
12. For any cancellation before May 15th, 70% of the down payment will
be refunded.
For any cancellation after May 15th (post stamp), no refund of the down
payment will be made and the rest of the payment will have to be done.
This article is to consider if cancellation insurance is not purchased.
The right of withdrawal of 7 days does not apply to outdoor
accommodation. Therefore, there will be no refunds (excluding
cancellation insurance and conditions).
V. CANCELLATION INSURANCE
13. An optional cancellation insurance for 20€ guarantees you the refund of
your payment (deduction made, in every case, of the administrative fees of
46€ and the reservation fees in the following cases:
- for any cancellation sent in 1 month before the arrival written in the contract.
- for any late justified cancellation sent by recommended confirmation of
reception at the latest 15 days before arrival written in the contract.
VI. DEPOSITS
14. At arrival you are asked a security deposit of 300€ of all types of
accomodation.
This deposit will be returned to you after move-out inspection, minus a
possible deduction for repair costs and/or the replacement value of
damaged or missing items, in the accomodation or on the campsite.
15. At arrival, you are asked a deposit of 90€ for the cleaning of all types
of accommodation. You will be reimbursed if the move-out inspection finds
a well cleaned mobil-home. If the accommodation is not as clean as it was
when you arrived, this deposit will be kept. If you don’t want to do the
cleaning yourself, please book our cleaning services for 90€ at your arrival.

VII. INVENTORIES
16. Arrival: An inventory sheet of your accommodation will be given to
you that has to be completed, signed and turned in within 48 hours of your
arrival.
Departure: An appointment is necessary for the check-out inspection.
In the case of an unscheduled departure, the security deposit will be returned
to you by checks or bank transfers (fees are at the customer’s expense) and
90€ for the cleaning will be automatically asked you.
VIII. BRACELETS
17. By security measure, it is compulsory to wear the bracelet during the
entire stays.
You will be charged 18€ in case of a loss.
IX. VISITORS
18. Visitors (4 maximum per MH) are allowed on the campsite under the
responsibility of the tenants who received them during the opening hours of
the reception. They will have to park their car outside and settle the visitor
royalty. An ID card must be presented to the reception.
19. You commit yourself to making the internal rules of the campsite
respected by all persons occupying the mobil-home.
20. No visitor can occupy your accommodation without the authorization of
the campsite management.
21. The management reserves the right to expel any person without advance
notice or refund who doesn’t respect the internal rules, who provokes
a disorder or is guilty of aggression, who gives false information about
accompanying persons of the stay.
X. ANIMALS
22. Dogs (except those of 1st category) are accepted against payment of a
supplement provided their vaccinations are up to date. They must be tattooed
and kept on a leash within the campsite and taken out of the campsite
to defecate offence risk impoundment. The identification of the dogs is
compulsory. Pet Owners must clean the droppings of their dogs.
23. Cats are forbidden.
XI. SWIMMING POOL
24. Shorts and wetsuits are strictly forbidden in the swimming pool.
XII. PERSONAL IMAGE RIGHTS
25. You expressly authorise the Sarl SOGEPARC to use, free of charge, in
any medium, any photos of you or your children that may be taken by the
campsite staff for publicising.
XIII. INTERNAL RULES
26. All customers are required to comply with the campsite’s rules.
27. The rent in campsite does not enter within the framework of the
hotelkeeper’s responsability. The responsability of the Sarl SOGEPARC
couldn’t be committed in case of loss, of flight or of damages of personal
effect in the Mobil-Homes and within the establishment.
XIV – WEATHER CONDITIONS
The management of the Domaine Sainte Véziane declines all responsibility
in the event of unfavourable weather conditions causing the cancellation of
services or entertainment. Under no circumstances will bad weather give rise
to a reduction or reimbursement in part or in full.
XV - PROTECTION OF YOUR DATA
Sunêlia undertakes to guarantee the integrity and reliability of the Data
entrusted to it, in particular by taking all the physical, organisational and
logistical measures necessary to prevent any alteration or destruction of such
Data, in particular by ensuring secure access only to authorised persons to
process them. Please find our privacy policy on our website.
In case of dispute and after entering the « customer » service of the
establishment , the client has the option to enter a mediator of consumption,
within a period of one year from the date of the written claim by recorded
delivery to the operator. The coordinates of the mediator may be entered
by the customer : MEDICYS : by internet : www.medicys.fr / by email :
contact@medicys.fr / by post : 73 Bd de Clichy 75009 PARIS / Phone
number : 01.49.70.15.93
In cade of dispute, the case could be presented to the court of competent
juridiction.
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CÔTÉ VÉZIANE

AIRE DE FITNESS EXTERIEURE
Ouvert d’Avril à Septembre, le bar/restaurant « Côté Véziane » vous
MINI GOLF
accueille à tout moment de la journée avec une carte complète. Venez
TERRAIN DE FOOTBALL • TERRAIN DE VOLLEY y savourer des recettes aux influences méditerranéennes, à l’ombre des
TERRAINS DE PÉTANQUE
grands pins. Venez également assister et profiter des soirées à thèmes :
AIRES DE JEUX ENFANTS
country, karaoké, brasucade, gardianne de taureau, paëlla, ...
TABLES DE PING PONG
CLUB ENFANT (Juillet-Août)
Bar/ restaurant « Côté Véziane » is open from April to September, and
ANIMATIONS SOIRÉES (Juillet-Août)
welcomes you all through the day with a complete menu. In the shade of
TOURNOIS SPORTIFS (Juillet-Août)
pine trees, you can taste some typical Mediterranean meals. The restaurant
also organises themed nights: country, karaoke, brasucade mussel night,
OUTDOOR FITNESS AREA
gardianne de taureau (bull meat), paëlla, ...
MINI GOLF
FOOTBALL GROUND
Bar/ restaurant « Côté Véziane » is open van april tot september en heet u
VOLLEY GROUND
de hele dag door welkom met een complete menukaart. Hier kunt u in de
BOULES ALLEY
schaduw van pijnbomen proeven van typische Zuid-Franse gerechten. Hier
CHILDREN PLAYGROUND
worden ook thema-avonden georganiseerd: country, karaoke, brasucade
PING-PONG TABLES
mosselfeest, gardianne de taureau (stierenvleesgerecht), paëlla, ...
KID’S CLUB (july-august)
EVENINGS ENTERTAINMENTS (july-august)
SPORT TOURNAMENT (july-august)
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En Juillet et Août, venez acheter votre pain
frais et vos viennoiseries au restaurant.
In July and August, you’ll find fresh bread
and pastries at the restaurant.
In juli en augustus kunt u in het restaurant
vers brood en croissants kopen.

Plats à emporter / Take away food
Location de BBQ / BBQ rental
Location de Kit bébé complet / Baby Kit rental
Laverie / Laundry
WIFI disponible sur tout le site (payant)
WIFI available throughout the site (fee required)

A75
PAR LA ROUTE : Depuis l’A9 : Sortie n°34 (Pézénas/ Agde).
Prendre la D612A direction Vias/Agde puis prendre la première sortie à 1km sur la droite. Prendre ensuite la première à
droite en suivant les panneaux «Domaine Sainte Véziane».
Depuis l’A75 : Sortie n°60 (Vias/Agde). Suivre la D13 en
direction de Bessan puis au rond point prendre la D612A
direction Vias/Agde puis prendre la première sortie à 1km
sur la droite. Prendre ensuite la première à droite en suivant
les panneaux «Domaine Sainte Véziane».
PAR LE TRAIN : TGV / Gare la plus proche : Agde (10 km)

A9

D19

Villeneuve

Vendres

PAR AVION : Aéroport de Béziers-Cap d’Agde à 15 km

Dir.
Narbonne

Bessan

Domaine
Sainte-Veziane

Béziers
A9

Dir.
Montpellier

Agde
Vias

Vias Plage
Sérignan

D64

BY TRAIN : TGV / Nearest railway station: Agde (10 km)

Cap
dʼAgde

Sérignan Plage
Valras Plage

109 avis

Domaine Sainte Véziane
#sainteveziane

BY CAR : From A9 : Exit n°34 (Pézénas/ Agde). Take the
D612A towards Vias/Agde, then take the first exit at 1km
on the right. Take the first road on the right and follow the
signs «Domaine Sainte Véziane».
From A75 : Exit n°60 (Vias/Agde). Follow the D13 towards
Bessan then, take the D612A towards Vias/Agde and take
the first exit at 1km on the right. Take the first road on the
right and follow the signs «Domaine Sainte Véziane».

Lat: 43°37'03.90"N - Long: 3°41'36.69"E

www.domainesainteveziane.com

BY AIRPLANE : Airport of Béziers-Cap d’Agde at 15 km
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