*****

Offres spéciales 2023
PASS Découverte du
Languedoc OFFERT *
Pour tout séjour de 7 nuits minimum en location en avril,
mai, juin ou septembre nous vous offrons 3 activités par
personne (au choix dans une longue liste DECOUVERTE DU
LANGUEDOC).

-10% early booking *

Pour toute réservation effectuée avant le 31/12/2022 pour des séjours
de l’ouverture au 07/07/2023 et du 02/09/2023 à la fermeture.
( Hors locations PREMIUM )

-10% LONG SÉJOUR *

- 10% pour tout séjour réservé de 21 nuits minimum,
de l’ouverture au 07/07/2023 et du 02/09/2023 à la fermeture.

* Offres non cumulables et soumises à conditions, dans la limite des disponibilités.

info@leserignanplage.com - www.leserignanplage.com
Sérignan Plage - France - Tel : +33 4 67 32 35 33
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Le Cottage Languedoc 
et occitanie 

Extérieur

Terrasse
Salon de jardin
Table haute + tabourets
2 Bains de soleil

Pêcheur
Jardin
Canardière
Robinson
Canardière
Canardière

Hamac





2 Fauteuils
plancha
2 Vélos dont 1 avec siège
enfant
Situés dans un quartier paysagé et sans voiture
























Balnéo et
Patio
 
Balnéo et
Patio



4 - 6 pers. 30+10 m² - 2 ch.
Situé dans un quartier calme et ombragé, il
se compose d’un séjour avec possibilité de 2
couchages.
Climatisation réversible pour les Occitanie.

Chambre(s)

Couvertures et oreillers fournis





Draps fournis







Lit jumeaux dont 1 gigogne
Lit double plus Matelas
haute densité
grand (160 x
«Bultex»
200)



-



-

Le Cottage occitanie 






Cuisine / Salon

Plaques de cuisson électriques
ou gaz
Vaisselle
Réfrigérateur
Compartiment congélateur
Evier
Cafetière
Micro-onde
Bouilloire
Grille-pain
Lave vaisselle
Chauffage électrique





























eau
froide


eau
froide




























uniquement
occitanie

Climatisation réversible
TV

6 pers. 34+10 m² - 3 ch.
Ce cottage récent est situé dans un quartier
calme et ombragé.
Climatisation réversible et parkings à 200 m.

Le Chalet Orpellière 



Salle de bain / WC

Douche et lavabo
WC séparés
Serviettes de toilette
fournies
Sèche cheveux

































Equipements et services

Lit/parc bébé
Chaise bébé
Coffre-fort
Ménage fin de séjour inclus
Connexion WIFI incluse
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La Tente Séoune 

La Tente TENNIS 

5 pers. 25+15 m² - 2 ch.

4 pers. 27+16 m² - 2 ch.

Située en bordure d’une zone naturelle, cette
tente de charme a tout prévu pour un séjour
tout confort.

Située en bordure d’une zone naturelle sans
voiture, cette tente de charme équipé d’un
sanitaire a tout prévu pour un séjour tout
confort.

4 2023 Le Sérignan Plage

5 pers. 32+8 m² - 2 ch.
Situé dans une zone ombragée sans voiture,
ce chalet climatisé est aménagé et décoré
de façon contemporaine.

Le Cottage Balnéo 

5 pers. 27+9 m² - 2 ch.
Cet hébergement climatisé est situé dans
une zone sans voiture à proximité de
l’espace Balnéo.

Le Cottage lagon 

Le Cottage PMR



Le Cottage Patio 

7 pers. 33+19 m² - 3 ch.
Ce nouvel hébergement climatisé est situé
dans une zone sans voiture à proximité de
l’espace Lagon,

4 pers. - 2 ch.
7 pers. 33+14 m² - 3 ch.
Cet hébergement climatisé est situé dans
une zone ombragée sans voiture au centre
du camping.

Cet hébergement est réservé aux personnes
à mobilité réduite. Spécialement conçu pour
faciliter la circulation et l’accès à toutes
les pièces en fauteuil. Les équipements
et accessoires contrastés facilitent la
reconnaissance visuelle.
Informations détaillées disponibles sur notre
site internet.

LES Cabanes PREMIUM
Avec leurs terrasses semi-couvertes, elles sont installées dans des quartiers paysagés sans voiture.
Un soin tout particulier a été porté à la finition et à la décoration de ces modèles. Elles offrent, la
climatisation, une isolation renforcée, et une série d’accessoires.

LA CABANE ROBINSON

5 pers. 37+12 m²
2 ch.
Située à proximité de la
piscine Lagon et de l’aire de
jeux aquatique, ce modèle est
spacieux comportant un vaste
séjour avec TV satellite. Un
hamac et 2 transats sont installés
sur la terrasse couverte en bois
de 12 m².

La Cabane Canardière

6 pers. 40+22 m²
3 ch.
Située en bordure
d’une zone naturelle,
ce modèle dispose en
plus de la TV satellite.
La spacieuse terrasse
de 22 m² est aménagée
avec une pergola de 8
m² une plancha et 2
fauteuils « relax ».

La Cabane Pêcheur et Jardin

4 pers. 33+16 m²
2 ch.
Située en bord de plage
(moins de 250 mètres). Ce
modèle comprend en plus
la TV satellite. La grande
terrasse de 16 m² est semi
couverte.

La Cabane Pêcheur et Jardin

6 pers. 38+20 m²
3 ch.
Située en bord de plage
(moins de 250 mètres).
Ce modèle dispose en
plus de la TV satellite.
La spacieuse terrasse
de 20 m² est semi
couverte.
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