
BALARUC, «Lo Solehau»
Pension Complète ou 1/2 pensionPRINTEMPS/ÉTÉ

Séjour
du dimanche 
au dimanche

Copropriété
CE SAFRAN

NACELLES 76

Le village vacances «Lo Soléhau» domine le 
Bassin de Thau, face à Sète, à la pointe de 
la presqu’île. Les bâtiments de 2 ou 3 étages 
avec ascenseur, pour l’hébergement, sont 
reliés par une allée couverte au bâtiment 
commun qui rassemble les principaux services 
et lieux d’activités intérieures. Beaux jardins 
arborés.

Distance à la station et au plages : à 500 m du 
centre ville. Plage sur le Bassin aux portes du 
village, plages en bord de mer à 6 km.

Station balnéaire ensoleillée, ville thermale 
réputée avec un arrière pays très touristique, 
les huîtres de Bouzigues à déguster sur place.

Le Site

Les Activites

Pension complète
Chambre pour 2 personnes ou 2 personnes + 
1 enfant (-12 ans), avec salle d’eau et toilettes 
séparées, chauffage central, mini frigo.
La table
Restaurant climatisé, bar ouvrant sur une ter-
rasse panoramique. Bar près de la piscine (en 
juillet/août).
Au petit déjeuner, tables dressées avec bois-
sons chaudes et buffet à volonté.
Déjeuner et dîner servis à table ou buffet occa-
sionnel.
Spécialités régionales. 
Possibilité de panier repas.

L’Hébergement

Sur Place (gratuit)
Piscine et bassin enfants (de juin à septembre suivant 
la météo),  tir à l’arc, ping-pong, terrain de volley, pé-
tanque, 2 courts de tennis, billard, piste de danse, salle 

de spectacles, salle de sports, bibliothèque, salon de TV.
Club enfants de 3 à 12 ans aux vacances scolaires d’été.
Services : accueil, parking, machines à laver payantes, 
biberonnerie.

Document non contractuel

Village 
 Vacances

« Lo Soléhau » , Rue du Mont Saint-Clair, 34540 Balaruc-les-Bains, Tél. 04 67 46 52 00



Arrivée : Dimanche - Première prestation : Dîner - Mise à disposition des chambres à partir de 17 h.
Départ : Dimanche - Dernière prestation : Déjeuner - Mise à disposition des chambres jusqu'à 10 h.

Période Commentaires Pension complète
-15 % HORS VACANCES 

SCOLAIRES ZONE B

Du 08/04/18 au 15/04/18 308,00 € 261,80 €
Du 15/04/18 au 22/04/18 308,00 € 261,80 €
Du 22/04/18 au 29/04/18 Vacances de Printemps zone B 308,00 €
Du 28/04/18 au 01/05/18 1er Mai 165,00 € 140,25 €
Du 29/04/18 au 06/05/18 Vacances de Printemps zone B 308,00 €
Du 05/05/18 au 08/05/18 8 Mai 183,00 € 155,55 €
Du 06/05/18 au 13/05/18 357,00 € 303,45 €
Du 10/05/18 au 13/05/18 Week-end Ascension 192,00 € 163,20 €
Du 13/05/18 au 20/05/18 357,00 € 303,45 €
Du 19/05/18 au 21/05/18 Week-end Pentecôte 128,00 € 108,80 €

Du 20/05/18 au 27/05/18 357,00 € 303,45 €

Du 27/05/18 au 03/06/18 294,00 € 249,90 €

Du 03/06/18 au 08/07/18 357,00 € 303,45 €

Du 08/07/18 au 15/07/18 Vacances été 434,00 €
Du 15/07/18 au 26/08/18 Vacances été 476,00 €
Du 26/08/18 au 02/09/18 Vacances été 378,00 €
Du 02/09/18 au 23/09/18 357,00 € 303,45 €
Du 23/09/18 au 30/09/18 301,00 € 255,85 €
Du 30/09/18 au 21/10/18 308,00 € 261,80 €
Du 21/10/18 au 04/11/18 Vacances de la Toussaint 308,00 €
Du 04/11/18 au 11/11/18 308,00 € 261,80 €

Tarif par personne par semaine en pension complète en chambre double à partager 
Chambre individuelle avec supplément suivant disponibilité

Toute la saison

GRATUIT
60%
40%
20%

Les prix comprennent :
Le logement en chambre double à partager, le linge de toilette, la pension complète, 
sous forme de buffet, vin en carafe compris aux repas,
L'animation de journée et de soirée sauf le week-end.
L'assurance assistance-rapatriement

1 à - de 3 ans

RAPPEL AUX RETRAITES : Priorité donnée aux inscriptions des actifs.

BALARUC Village de Vacances "Lo Solehau"
 COPROPRIETE CE SAFRAN NACELLES 76

Supplément chambre individuelle (selon disponibilités) : + 20 %

Les prix ne comprennent pas :

6 à - de 12 ans

Réductions enfants partageant la chambre de 1 ou 2 

adultes payants selon disponibilité et type de chambre 

Enfants de moins de 1 an

SEJOUR DU DIMANCHE AU DIMANCHE

 Le transport et la taxe de séjour à régler sur place.

3 à - de 6 ans


