Camping Le Brouet ***
Adresse :

34300 AGDE

Personne à contacter :

Téléphone:

Département :
HERAULT
Capacité :
60

Description :
Le Cap d?Agde nous accueille dans le Golfe du Lion, dont le littoral est jalonné par 11 plages de sable fin. La région offre une grande
diversité de paysages et d?activités sous un ciel résolument bleu puisque la météo affiche 267 jours de soleil par an! Plages sauvages ou
aménagées, falaises volcaniques et criques escarpées, pinèdes et environnement dunaire?
Farniente, balades, activités aquatiques et nautiques, jeux de plage? nous multiplierons les loisirs à la plage !

Le Camping*** Le Brouet, situé à peine à 1,5km de la plage, offre un cadre calme et ombragé au c?ur de la station balnéaire
méditerranéenne la plus attractive ! Ville du sud, de naissance volcanique, à la fois chargée d?histoire, résolument moderne et très nature,
elle offre le meilleur de la culture méditerranéenne. Grace à sa situation entre pinèdes, lauriers roses et plages de sable fin, le camping
possède toutes les caractéristiques pour passer des vacances l?esprit tranquille.

Les jeunes dorment sous des tentes marabout de 8 couchages sur des lits de camps.
Apporter Duvet,Oreiller et cantine complète obligatoire (assiette, couverts, bol et verre)

Le Beach-camp est conçu sur mesure au sein de cet agréable camping calme et ombragé, dont la clientèle est essentiellement constituée
de familles.
Réparti sur 1 charmants emplacements distincts et clos (nous serons ainsi isolés des autres vacanciers), le camp offre tout le confort et la
convivialité attendus par nos ados : des tentes spacieuses (dans lesquelles les jeunes peuvent tenir debout), 1 chapiteaux aménagés en
foyers de vie collective et en réfectoire et espace cuisine, la proximité immédiate d?un bloc sanitaire avec douches, lavabos et WC , nous
sera exclusivement réservé.

De plus, le camping dispose d?une piscine, d?un terrain de volley ainsi qu?un boulodrome, une aire de jeux pour enfants, un espace
babyfoot et jeux vidéos.? pour se retrouver dans une ambiance 100% cool !
Possibilité de Laver le linge pour les séjours de plus d'une semaine .

Activités :

Activités à proximité :

Cuisine :

Annexes :
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Equipement :

Tarif :
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