Bienvenue

BESSAN - MÉDITERRANÉE

INFOS PRATIQUES
RÉCEPTION
HORAIRES D’OUVERTURE :
- Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h00 – 12h00 / 15h00 – 18h00
- Mercredi : 10h00 – 12h00 / 15h00 – 18h00
- Samedi : 8h00 – 13h00 / 14h00 – 19h00
- Dimanche : 10h00 – 12h00
En cas d’urgence, en dehors des heures d’ouverture de la réception,
vous pouvez joindre notre équipe au 06.83.50.47.58.
SERVICES :
Dépôt et réception de votre courrier.
Vente de cartes postales, timbres, télécopies.
Point informations touristiques.
Wifi sur tout le domaine.
En vente à la réception ou en ligne directement.
Pour 1 appareil : 2j : 10 € / 4j : 15 € / 7j : 19 € / 14j : 28 € / 1 mois : 39 €
Profitez des offres familles pour 4 appareils en simultané :
1 semaine : 40 € / 2 semaines : 58 €
Location de BBQ : 22 € la semaine.
Seule l’utilisation de BBQ à gaz ou électrique est autorisée sur le domaine.
Location TV : 28 €/ semaine.
Location Kit bébé (lit, chaise, baignoire) : 28 €/sem
ou 10,5 €/sem par élément.
Machine à laver en libre service : 5 €.
(pas de jetons, paiement directement par pièces).

BAR / RESTAURANT « CHEZ JO »
HORAIRES D’OUVERTURE : 8h00 – 00h00
- Service de petits déjeuner
- Snacking (uniquement le midi)
- Pizzas à emporter
- Soirées à thèmes
- Vente de pains et viennoiseries tous les matins de Juillet-Août
à Pour toute réservation, appelez le 06.17.01.69.54.

ARRIVÉE / DÉPART
ARRIVÉE :
Constatez l’état de votre location et vérifier l’inventaire (affiché dans la cuisine).
En cas de ménage non satisfaisant, d’objet manquant ou de détérioration, merci de
nous le signaler dans es 24h afin que nous puissions vous donner entière satisfaction.
Toute remarque non signalée immédiatement ne pourra être prise en compte.
DÉPART :
Votre départ doit se faire impérativement avant 11h. Vous devez venir prendre RDV à
la réception pour l’heure de l’inventaire : entre 8h et 11h en Juillet-Août, entre 9h et
12h en hors saison. Une fois le mobil-home vérifié, s’il n’est pas observé de problème,
nous vous rendons immédiatement les 2 chèques de caution. Toutes détériorations,
déchirures et/ ou tâches non signalées le jour de votre arrivée seront retenues sur
votre caution.
Possibilité de partir la veille avant 18h. Pour tout départ en dehors des heures
d’ouverture de la réception, le forfait ménage sera automatiquement facturé (90 €).
MÉNAGE avant votre départ :
- Portez vos poubelles aux containers
- Nettoyez votre hébergement ou choisissez le forfait ménage de 90 €.
(cette option n’inclut pas le dépôt de vos ordures aux containers et le lavage de la vaisselle)
ü SDB et TOILETTES : bac de douche, lavabo, cuvette, abattant et balayette nettoyés
ü BANQUETTE et MOBILIER EXTÉRIEUR : enlever sable, miettes et tâches
ü FRIGIDAIRE/ FOUR MICRO-ONDE et CAFETIÈRE : entièrement nettoyés
ü GAZINIÈRE/ PLAQUES : dégraissées
Merci de ne pas jeter de lingettes ménage,
ü VAISSELLE : nettoyée et rangée
serviettes hygiéniques et cotons dans les toilettes.
ü SOLS : balayés et lavés
ü VITRES et MIROIRS : nettoyés
Merci de ne pas fumer dans les hébergements.
ü PLACARDS et ÉTAGÈRES : nettoyés
Ne pas utiliser d’objets abrasifs ni de produits agressifs (javel, …) sur les poêles, évier, lavabo,…

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Sur le Domaine la vitesse est limitée à 10km/h et la circulation interdite
entre 00h00 et 6h00. Véhicule supplémentaire : 2 €/ jour.
Seuls les chiens (sauf ceux de catégorie 1) sont acceptés. Ils doivent être
tenus en laisse et sortie pour faire leurs besoins. Ils ne doivent pas être
laissés seuls, même enfermés, en l’absence de leur maître.
Le bracelet remis à votre arrivée doit être porté en permanence au
poignet tout au long de votre séjour. Il donne accès au Domaine, à sa
piscine et à ses activités. Tout nouveau bracelet est facturé 18 €.
Visiteurs : 5 €/ pers./ jour. Les visiteurs doivent obligatoirement
s’enregistrer à la réception pour obtenir un bracelet et laisser un pièce
d’identité qui leur sera rendue à leur départ (avant fermeture de la réception).
Nuisances sonores. Pour le confort et le respect de tous, merci de ne
pas faire de bruit entre 00h00 et 6h00.
Le port du short et de combinaison est interdit à la piscine.

LOISIRS ET ANIMATIONS
Tous les jours, pour tous les âges. Programme d’animation et soirées à la Réception.

À DISPOSITION SUR PLACE
+
+
+
+
+
+
+
+

Espace aquatique : 10h-19h30
1 Terrain de Foot
1 Terrain de Volley
1 Panier de Basket
1 parcours de Mini Golf
2 Terrains de Pétanque
Tables de Ping-pong
2 Aires de jeux pour les enfants

- NOUVEAUTÉ Une aire de Fitness extérieure

PRÊT GRATUIT DE MATÉRIEL
+
+
+
+
+

Boules de Pétanque
Jeu de Mölkky
Raquettes et balles de Ping-pong
Ballons de Foot, Volley, Basket
Clubs et balles de Golf

Une carte d’identité vous sera
BIBLIOTHÈQU
demandée
en garantie pour le prêt
E
de matériel.
Le matériel est à restituer
en bon état dès la fin de votre activité.

À NE PAS MANQUER
ü Le Pot d’accueil : tous les dimanches à
18h30 au bar-restaurant.
ü La Danse du Domaine : tous les jours à la
piscine.
ü La Piscine nocturne : une fois par semaine
de 21h à 23h.

PARTENAIRES
+ Bessan Aventure : Base de Loisirs (Paddle, Pédalo, Kayac, Canoé) : 06 04 49 76 54
+ Occitania Aventure : Quad, Buggy, Paintball : 06 85 88 86 38
+ Etoile de Thau IV : Bateau et dégustation sur le Bassin de Thau : 06 03 23 73 65

BIBLIOTHÈQUE
Des livres sont à votre disposition à la réception.
Servez-vous librement et venez y déposer vos livres
terminés.

MINI-CLUB
5-12 ans
Accès gratuit. Pas d’inscription, rendez-vous directement au Mini-Club.
Horaires : 10h00 – 12h30 / 15h00 – 17h00 (sauf samedi et dimanche)
Au programme : chasses au trésor, maquillage, modelage, dessins, ateliers manuels,
tournois sportifs, mini-disco, …
Le Mini-Club n’est pas une garderie, les enfants sont libres d’aller et venir du Mini-Club,
il est donc important qu’ils sachent où vous êtes.

AUX ALENTOURS
DÉCOUVRIR LA RÉGION
+ Visite du Cactus Park : parc floral et animalier
+ La cueillette de Caillan pour récolter soi-même
ses fruits et légumes
+ « Le Rosé de Bessan » : visite de la cave et
dégustation de vins rouges, rosés et blancs
+ Visite de Pézénas, ville de Molière avec ses
rues pavées et ses boutiques d’artisanat
+ Le Canal du Midi : à cheval, vélo ou bateau
+ Moulin à huile du Mont Ramus, visite, exposition,
boutique
+ Visite de grottes : Clamouse, les Demoiselles, ...
+ Visite du port de Marseillan et du port de Sète
+ Dégustation d’huîtres sur l’étang de Thau
+ Visite de Saint Guilhem-le-Désert
+ Canoës dans les Gorges de l’Hérault
+ Location de bateau : port du Cap d’Agde
+ Luna Park du Cap d’Agde
+ Plongée sous-marine

LES PLAGES
+
+
+
+

Vias-Plage : 9 km
Marseillan-Plage : 15 km
Grau d’Agde : 15 km
Cap d’Agde : 16 km

LISTE DES MARCHÉS
+
+
+
+
+
+
+

Lundi : Grau d’Agde (N), Portiragnes, Cap d’Agde, Sète
Mardi : Bessan, St Thibéry, Marseillan-ville, Marseillan-plage, Vias (N)
Mercredi : Vias, Sète, Agde, Pézénas (N)
Jeudi : Agde, Marseillan-ville (N)
Vendredi : Portiragnes, Sète, Marseillan-plage (N), Pézénas (N)
Samedi : Vias, Cap d’Agde, Pézénas
Dimanche : Bessan

(N) : Marchés Nocturnes en juillet-août

SERVICES ET COMMERCES BESSAN
SUPERMARCHÉS
INTERMARCHÉ - Route de St Thibéry > Lun-Sam : 8h45-19h30 / Dim : 8h45-12h30
LIDL - 2 Avenue Ricardo Mazza, St-Thibéry > Lun-Sam : 8h30-20h / Dim : 8h30-12h30
STATIONS SERVICE
INTERMARCHÉ - Route de St Thibéry > 7j/7 24h/24
ESSO - 13 Avenue des Monts Ramus
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
Caisse d’Épargne - Place de la Fontaine
Crédit Agricole - Place de la Fontaine
TABAC / PRESSE / LOTO
Tabac de la Mairie - 12 Place de la Mairie
Tabac A l’Ane de Bessan - 25 Grand Rue

TRI SÉLECTIF

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

En vacances c’est comme à la
maison, on fait attention !
Le tri des déchets c’est l’affaire
de tous.
Nous avons mis en place le tri
sélectif.
Les conteneurs poubelles se
situent à l’extérieur, à l’entrée
du Domaine.

Prévenir la réception en cas d’intervention.
En dehors des heures d’ouverture de
l’accueil,
s’adresser
directement
au
gardien au dessus de la réception, via la
sonnette (voir le plan).
Alerte Évacuation
En cas d’évacuation annoncée par portevoix, gardez votre calme et partez à pied.
N’emportez que le strict minimum (papiers,
argent, téléphone). Rejoignez la zone de
regroupement indiquée sur le plan en
suivant l’itinéraire fléché d’évacuation.

Jaune
Jaune

Bleu
Bleu

Incendie
En cas d’incendie, gardez votre calme.
Prévenez la réception, appelez ou faites
appeler les sapeurs-pompiers (18 ou 112).
Attaquez le foyer avec un extincteur
ou un tuyau raccordé à un poste d’eau.
Attaquez les flammes par le bas.

Vert
Vert

LES GESTES SIMPLES POUR LA PLANÈTE
Ne gaspillez pas l’eau et ne la
laissez pas couler inutilement.

Economisez l’énergie et éteignez lumière, télé, clim,
quand vous n’êtes pas dans le Mobil-Home.

NUMÉROS UTILES
MÉDECINS :
Dr Hervé Franco – 1 rue Pompe – BESSAN
Dr Nassim-Abdoul Hojeij – 66 Grand Rue – BESSAN
Dr Emmanuelle Soumeillant – 66 Grand Rue – BESSAN

04 67 77 57 20
04 67 00 80 84
04 67 37 80 51

DENTISTES :
Dr Armengaud Jérôme – 7 Bis rue Jean-Jacques Rousseau – BESSAN

04 67 77 42 21

PHARMACIE :
Pharmacie La Fontaine – Place de la Fontaine – BESSAN
Pharmacie Anne Elixir – 9 Grand Rue – BESSAN

04 67 77 40 16
04 67 77 40 15

TAXIS :
A2A Taxi – 24h/7j – Aéroport, Gare, Plages
Taxi St Jacques – 6 rue Promenade – BESSAN

06 77 70 77 03
04 67 77 52 42

DÉPANNAGE VOITURE :
Garage Rigal – Zone Industriel – BESSAN

04 67 77 41 60
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Nous vous remercions d’avoir choisi le Domaine Sainte Véziane
et nous vous souhaitons un agréable séjour parmi nous.
Si vous rencontrez le moindre problème, n’hésitez pas à nous en informer
afin que nous puissions intervenir dans les plus brefs délais.
Nous nous engageons à être disponibles et réactifs tout au long
de votre séjour pour que vos vacances soient une réussite.
N’attendez pas votre retour chez vous pour exprimer votre mécontentement !

LAISSEZ-NOUS VOTRE AVIS

PENSEZ À VENIR
HORS-SAISON !
Pour profiter :
-

du temps clément
de la tranquillité
de nos offres Vézi’Malin :
7=6

14 = 9

Votre avis nous intéresse, vos remarques sont
précieuses.
Nous avons à cœur de nous améliorer afin de vous
offrir un service de qualité et répondre au mieux à
vos attentes, c’est pourquoi nous vous remercions
de nous y aider en remplissant le questionnaire de
satisfaction déposé dans votre mobil-home.
Vous avez aimé votre séjour parmi nous ?
Laissez-nous un commentaire sur notre page Google
et sur Trip Advisor.

21 = 11

nuits passées / nuits payées

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et partagez vos photos de vacances !
Domaine Sainte Véziane

#Domaine.SainteVéziane

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
Vous êtes intéressés par
acheter un mobil-home ?
N’hésitez pas à nous
contacter au
04.67.21.76.76.

Route de Montblanc – 34550 BESSAN
04.67.77.58.58 - reservation.dsv@hotmail.fr
www.domainesainteveziane.com
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