300

jours de soleil
par an !

A

500 m de la plage de Rochelongue et son allée
commerçante avec restaurants, boutiques, glaciers,
location de vélos (pistes cyclables aménagées sur
toute la station).
Le camping est situé à 2 km du port du Cap d’Agde, 800 m
du Golf et Aqualand et du Centre Archipel La Cité de l’eau
(piscine couverte + Spa).
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A

t 500 m from the beach of Rochelongue and its
restaurants, shops, ice-cream parlours and bicycle hire
(cycle paths all over the beach resort). The campsite
is located at 2 km from the marina of Cap d’Agde, at 800 m
from the golf course, Aqualand and the Centre Archipel La
Cité de l’Eau (covered pool + Spa).

Cap d’Agde et alentours

VISITES ET ACTIVITES
POUR PETITS ET GRANDS :
l Parcs animaliers l dinopark l
mini-golf l lunapark l cinéma l
bowling l promenades en mer et sur
le canal du midi l visites de caves
avec dégustation (œnotourisme) l
aquariums l parcours d’aventure
l karting l casino l discothèques
l bars l promenades à cheval l
activités aquatiques (plongée, surf,
kayak, jet-ski, banane tractée, flyfish,
pédalo…) l balades en vélo (pistes
cyclables aménagées sur toute la
station),…

Evènements / Events

LES INCONTOURNABLES EN 2021

AVRIL

Festival d’humour

MAI

Vinocap

JUIN

Salon du collectionneur - Fête de la musique - Festival les Hérault
du Cinéma et de la TV

JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE

Agde au fil du temps - Festival de feux d’artifice - Concours de
pétanque - Fête de la mer - Concerts
Championnat du monde des objets flottants non identifiés (OFNI)
Brescoudos Bike Week - Concerts - Feria de Béziers
Meeting cox - Grande Braderie - Journées Européennes du
Patrimoine

O

p 500m van het strand an
Rochelongue met restaurants,
winkels, ijssalons, fietsverhuur
(fietspaden in de hele badplaats).
De camping ligt op 2 km van de haven
van Cap d’Agde, 800 m van de golfbaan,
Aqualand en het Centre Archipel La Cité
de l’Eau (overdekt zwembad + Spa).

I

n 500 m Entfernung vom Strand
von Rochelongue und dessen
Geschäftsstraße mit Restaurants, Läden,
Eisverkäufern, Fahrradverleih (Radwege
im gesamten Ort). Der Campingplatz
liegt 2 km vom Hafen von Cap d’Agde,
800 m vom Golfplatz und Aqualand
sowie dem Erlebnisbad Archipel La Cité
de l’Eau (Hallenbad + Spa) entfernt.
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P

rofitez de notre piscine (chauffée 27° hors
saison) de 10h à 19h et de 10h à 20 h en juillet
août. Des transats sont mis à votre disposition
gratuitement.
En juillet et août des cours de gymnastique
aquatique sont dispensés par un Maitre-nageur.

E

njoy our pool (heated 27° in low season) from
10 am to 7 pm and from 10 am to 8 pm in july
and august.
You have free access to the sunbeds set around
the pool. In July and August, aquagym classes are
given by the lifeguard.
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G

N

utzen Sie unser Schwimmbad (außerhalb der
eniet van het zwembad (verwarmd 27° tijdens
Saison 27° beheizt) von 10 bis 19 Uhr und von
het laagseizoen) en open van 10u tot 19u en
10 bis 20 Uhr im Juli und August.
van 10u tot 20u ( juli-augustus)
Liegestühle stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung.
U kunt gratis gebruik maken van de ligbedden.
Im Juli und August hält ein Schwimmlehrer
In juli en augustus worden er door de badmeester
Wassergymnastikkurse.
aquagymlessen gegeven.
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C

lub enfants de 4 à 7 ans en JUILLET-AOÛT
(ouvert 7 jours sur 7). Différents ateliers leur
seront proposés : atelier maquillage, peinture,
chasse aux trésors...
Pour les 8 à 12 ans : Mini-disco, escalade, tournoi de
ping-pong,…
Pour les 13 à 17 ans (ados) : Sortie à l’Aqua Park 1 fois
par semaine (sur réservation)…
Pour les adultes : Réveil musculaire, gym aquatique,
sont au programme…
Le camping dispose d’1 aire de jeux pour les petits de
2 à 6 ans, 1 terrain multisport, 1 aire de fitness, 1 terrain
de pétanque.
Soirées : en juillet & août et vacances scolaires:
animations et spectacles tous les soirs !

JUILLET-AOÛT /JULY & AUGUST

Vacances scolaires /School holidays
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K

ids’ Club 4 to 7 years in JULY AND AUGUST (open
7 days on 7). Various activities: make-up, painting,
treasure hunt...
Children from 8 to 12 years:
Mini disco, climbing, table tennis tournaments,…
Teens from 13 to 17 years:
Excursion to the Aqua Park once a week (reservation
required),…
For adults : morning fitness training, aquagym, …
The campsite offers 1 play area for children aged
between 2 and 6 years, 1 sports field, 1 fitness area, 1
petanque boules track.
Evenings : in July & August and
school holidays: entertainment
and shows every evening !

K

inderclub van 4 tot 7 jaar in juli en augustus (open
7 dagen op 7). Hier kunnen kinderen meedoen
met verschillende activiteiten: schminken, verven,
schatzoeken…
Voor kinderen van 8 tot 12 jaar : mini disco, klimmen, tafeltennis,…
Voor tieners van 13 tot 17 jaar: een keer per week, uitgang
naar Aqua Park (reserveren verplicht),…
Voor volwassenen : ochtendgymnastiek, aquagym...
De camping biedt 1 speelterrein voor kinderen van 2 tot 6 jaar,
1 sportveld, 1 fitnessterrein, 1 petanque veld.
Avonden : In juli & augustus en schoolvakanties: elke avond
animatie en shows!

K

inderclub für 4- bis 7-Jährige im Juli-August (7 Tage am
7 geöffnet). Verschiedene Aktivitäten: Schminken, Malen,
Schatzsuche etc.
Für 8- bis 12-Jährige : Mini-Disco, Klettern, Tischtennisturnier etc.
Für 13- bis 17-Jährige (Jugendliche) : einmal pro Woche
Abfahrt zum Aqua Park (Reservierung erforderlich), etc.
Für Erwachsene : Warming up der Muskeln am Morgen,
Wassergymnastik stehen auf dem Programm ...
Der Campingplatz verfügt über 1 Spielplatz für Kinder von 2 bis
6 Jahren, 1 Mehrzwecksportplatz, 1 Fitnessanlage, 1 Bouleplatz.
Abends : Im Juli & August und in den Schulferien: jeden Abend
Unterhaltung und Shows!
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Toute la saison :
RÉCEPTION Ouverte 7 jours sur 7 de 9h à 19h pour vous accueillir et vous renseigner, mais
aussi : poster votre courrier, louer un coffre-fort, acheter des timbres,…
l Aire de jeux - Ping-pong - Laverie avec sèche-linge - Sanitaire : eau chaude et sèche cheveux...
l Institut de beauté : massages, manucure, soins du visage etc... sur rendez-vous.
Haute saison :
Vous trouverez sur place les services suivant (horaires variables selon la période) :
l Bar l Snack l Pizzeria l Plats à emporter l Pain et viennoiseries l Petite épicerie de
dépannage
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All season:
RECEPTION Open every days from 9 am
to 7 pm for information, but also: to send
your mail, hire safety deposit boxes, sale of
stamps,…
l Play area – Table tennis – Launderette with
tumble dryer. Sanitary facilities with hot water
and hairdryer...
l Beauty salon: massages, manicure, facials,
etc. by appointment.
High season
you’ll find the following facilities on site
(variable opening hours depending on period):
l Bar l Snack l Takeaway l Bread and
pastries l Small grocery shop
Hele seizoen :
RECEPTIE alle dagen open van 9u tot
19u. Om u te verwelkomen, maar ook:
versturen van post, huur van kluisjes, verkoop
postzegels,…
l Speelterrein – Tafeltennis – Wasserette met
droogtrommel. Sanitair met warm water en
haardroger...
l Schoonheidssalon: massages, manicure,
gezichtsbehandelingen, etc. op afspraak.
Hoogseizoen
Diensten ter plaatse (variabele uren
afhankelijk van de periode):
l Bar l Snack l Take-away l Brood en
croissants l Winkeltje
Hele seizoen:
REZEPTION : täglich von 9 bis 19 Uhr
geöffnet, um Sie zu empfangen und Ihnen
Auskünfte zu erteilen, aber auch damit
Sie einen Brief aufgeben, Safes mieten,
Briefmarken kaufen können ...
l Spielplatz - Tischtennis - Waschsalon mit
Trockner - Sanitäranlage mit Warmwasser
und Föhn ...
l Schönheitssalon: Massagen, Maniküre,
Gesichtsbehandlungen
usw.
nach
Vereinbarung.
Hauptsaison
Finden Sie vor Ort die folgenden
Serviceleistungen (variable Stunden je
nach Periode):
l Bar
l Snackbar
l Speisen zum
Mitnehmen
l Brot und Feingebäck l
Kleiner Lebensmittelladen
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Locations

Accommodations

Verhuur

Les chiens sont interdits
dans les locations
Dogs are not allowed
in accommodations

Vermietungen

Mobil-home Premium Plus - 3 chambres
6 personnes
maximum

Zone ensoleillée et pietonne/
Sunny and pedetrian zone

32 m2
+ Terrasse couverte
draps
et serviettes
inclus

Coffre-fort
1 connexion

x1

160x190

x4

80x190
dont 1 lit superposé

Cuisine équipée - Equipped kitchen

Terrasse couverte
+ 2 transats + Plancha

ARRIVÉE & DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE / ARRIVALS & DEPARTURES ANY DAY OF THE WEEK

Mobil-home Premium Plus - 2 chambres
4 personnes
maximum

Zone ensoleillée et pietonne/
Sunny and pedetrian zone

32 m2
+ Terrasse couverte
draps
et serviettes
inclus

Coffre-fort
1 connexion

x1

160x190

x2

80x190

Cuisine équipée - Equipped kitchen

Terrasse couverte
+ 2 transats + Plancha

Wooden covered terrace
+ 2 sunbeds + Plancha
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ARRIVÉE & DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE / ARRIVALS & DEPARTURES ANY DAY OF THE WEEK

Photos et plans non contractuels / Non contractual photos and plans

Wooden covered terrace
+ 2 sunbeds + Plancha

Locations

Accommodations

Verhuur

Les chiens sont interdits
dans les locations
Dogs are not allowed
in accommodations

Vermietungen

Mobil-home Premium Plus - 2 chambres - 2 salles de bain
4 personnes
maximum

Zone ensoleillée et pietonne/
Sunny and pedetrian zone

32 m2
+ Terrasse couverte
draps
et serviettes
inclus
2 salles de bain

1 connexion

x1

140x190

x2

80x190

Cuisine équipée - Equipped kitchen

Terrasse couverte + 2 transats + Plancha

ARRIVÉE & DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE / ARRIVALS & DEPARTURES ANY DAY OF THE WEEK

Mobil-home Premium - 3 chambres - Climatisation - LV
6 personnes
maximum

32 m2
+ Terrasse couverte

* Lave-vaisselle ou lave-linge
selon modèle

x1

140x190

x4

80x190

Photos et plans non contractuels / Non contractual photos and plans

Wooden covered terrace
+ 2 sunbeds + Plancha

1 connexion

Salle d’eau avec wc séparé
Bathroom with separate wc

Cuisine équipée - Equipped kitchen

Terrasse couverte en bois
Wooden covered terrace

ARRIVÉE & DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE / ARRIVALS & DEPARTURES ANY DAY OF THE WEEK
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Locations

Accommodations

Verhuur

Les chiens sont interdits
dans les locations
Dogs are not allowed
in accommodations

Vermietungen

Mobil-home Premium - 2 chambres - Climatisation - LV
4 personnes
maximum

Zone ensoleillée et pietonne/
Sunny and pedetrian zone

31 m2
+ Terrasse couverte
1 connexion

x1

140x190

x4

80x190

Salle d’eau avec douche, lavabo, wc séparé.
Bathroom with shower, washbasin, separate wc.

Cuisine équipée - Equipped kitchen

Terrasse couverte en bois

ARRIVÉE & DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE / ARRIVALS & DEPARTURES ANY DAY OF THE WEEK

Mobil-home Confort Plus - 1 chambre - Climatisation
18 m2

2 personnes

+ Terrasse couverte

1 connexion

x1

140x190

Salle d’eau avec douche, lavabo, wc séparé.
Bathroom with shower, washbasin, separate wc.

Cuisine équipée - Equipped kitchen

Terrasse couverte en bois
Wooden covered terrace

ou /or
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ARRIVÉE & DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE / ARRIVALS & DEPARTURES ANY DAY OF THE WEEK

Photos et plans non contractuels / Non contractual photos and plans

Wooden covered terrace

Locations

Accommodations

Verhuur

Les chiens sont interdits
dans les locations
Dogs are not allowed
in accommodations

Vermietungen

Mobil-home Confort Plus - 2 chambres - Climatisation
4 personnes
maximum

24 m2
+ Terrasse couverte
1 connexion

x1

140x190

x2

80x190

Salle d’eau avec douche, lavabo, wc séparé.
Bathroom with shower, washbasin, separate wc.

Cuisine équipée - Equipped kitchen

Terrasse couverte en bois

ARRIVÉE & DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE / ARRIVALS & DEPARTURES ANY DAY OF THE WEEK

Mobil-home Confort Plus - 2 chambres - 5 pers. - Climatisation
28 m2

5/7 personnes

+ Terrasse couverte

1 connexion

x1

140x190

x2

Photos et plans non contractuels / Non contractual photos and plans

Wooden covered terrace

80x190

+ 1 lit superposé (enfant)

Salle d’eau avec douche, lavabo, wc séparé.
Bathroom with shower, washbasin, separate wc.

Cuisine équipée - Equipped kitchen

Terrasse couverte en bois
Wooden covered terrace

ARRIVÉE & DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE / ARRIVALS & DEPARTURES ANY DAY OF THE WEEK
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Locations

Accommodations

Verhuur

Les chiens sont interdits
dans les locations
Dogs are not allowed
in accommodations

Vermietungen

Mobil-home Confort Plus - 3 chambres - Climatisation
6 personnes
maximum

28 m2
+ Terrasse couverte

1 connexion

x1

140x190

x4

80x190

Salle d’eau avec douche, lavabo, wc séparé.
Bathroom with shower, washbasin, separate wc.

Cuisine équipée - Equipped kitchen

Terrasse couverte en bois

ARRIVÉE & DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE / ARRIVALS & DEPARTURES ANY DAY OF THE WEEK

Mobil-home Confort - 6 personnes - 3 chambres
6 personnes
maximum

28 m2
+ Terrasse couverte

1 connexion

x1

140x190

x4

80x190

Salle d’eau avec douche, lavabo, wc séparé.
Bathroom with shower, washbasin, separate wc.

Cuisine équipée - Equipped kitchen

Terrasse couverte en bois
Wooden covered terrace

ARRIVÉE & DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE / ARRIVALS & DEPARTURES ANY DAY OF THE WEEK
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Photos et plans non contractuels / Non contractual photos and plans

Wooden covered terrace

Locations

Accommodations

Verhuur

Les chiens sont interdits
dans les locations
Dogs are not allowed
in accommodations

Vermietungen

Mobil-home Confort - 2 chambres
4 personnes
maximum

22 m2
+ Terrasse couverte

1 connexion

x1

140x190

x2

80x190

Salle d’eau avec douche, lavabo, wc séparé.
Bathroom with shower, washbasin, separate wc.

Cuisine équipée - Equipped kitchen

Terrasse couverte en bois

ARRIVÉE & DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE / ARRIVALS & DEPARTURES ANY DAY OF THE WEEK

Coco Sweet Eco - 2 chambres
16 m2

4 personnes

+ Terrasse semi-couverte

sans sanitaire ni point d’eau
without sanitary or water point

x1

140x190

x2

1 connexion

Photos et plans non contractuels / Non contractual photos and plans

Wooden covered terrace

70x190

Coin cuisine /Kitchenette
Frigo
table top
Pas de plaque de cuisson / No hob

Terrasse semi-couverte
Half covered terrace

ARRIVÉE & DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE / ARRIVALS & DEPARTURES ANY DAY OF THE WEEK
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Locations

Accommodations

Verhuur

Les chiens sont interdits
dans les locations
Dogs are not allowed
in accommodations

Vermietungen

Coco Sweet Eco - 1 chambre

11 m2

2 personnes

+ Terrasse semi-couverte

sans sanitaire ni point d’eau
without sanitary or water point

x1

140x190

1 connexion

Coin cuisine /Kitchenette
Frigo
table top
Pas de plaque de cuisson / No hob

Terrasse semi-couverte
Half covered terrace

OFFRES SPÉCIALES LOCATIONS*/ACCOMMODATIONS SPECIAL OFFERS
Hors saison/ low season

1 SEMAINE ACHETÉE
HORS COCO SWEET

1 WEEK PURCHASED

1 SEMAINE OFFERTE
1 WEEK OFFERED

* Offre non cumulable /Not combinable offer

Les options “à la Carte” / Extras

PAR NUIT / PER NIGHT

PAR SEMAINE / PER WEEK

3€
3€
3€
4€
3€

18€
9€
9€
20€
20€

Kit bébé (lit parapluie + 1 chaise haute) / Baby kit (baby bed + high chair)
Lit bébé / Baby bed
Chaise bébé / High chair
Plancha électrique / Electric plancha
Coffre-fort (à la réception) / Safe box (at reception)

SERVIETTES / Towels

PAR SEJOUR / PER STAY

Serviette bain 1 pers.
Serviette bain 2 pers.

8€
15€

DRAPS / Sheets

PAR SEJOUR / PER STAY

Draps 1 pers.
Draps 2 pers. 140
Draps 2 pers. 160
KIT CONFORT : draps + serviettes / COMFORT KIT: sheets + towels
Kit S (1 chambre /bedroom)
Kit M (2 chambres /bedrooms)
Kit L (3 chambres /bedrooms)

KIT PREMIUM* : draps + serviettes+ lits faits + ménage final
PREMIUM KIT *: sheets + towels + beds made + final household

10€
10€
10€

PAR SEJOUR / PER STAY
25€
49€
73€

* Inclus dans les tarifs de
PREMIUM PLUS

PAR SEJOUR / PER STAY

Kit S (1 chambre /bedroom)
Kit M (2 chambres /bedrooms)
Kit L (3 chambres /bedrooms)

FORFAIT MÉNAGE / HOUSE CLEANING
Bracelet de sécurité / Safety bracelet
Taxe de séjour / Tourist tax (2021)
Taxe ordures ménagères / Garbage tax (2021)
Frais de réservation / Booking fees
CAUTIONS (carte bancaire) / DEPOSIT (credit card)

79€
114€
149€
MH / Coco 1 chambre = 60€/séjour.

MH 2 chambres = 70€/séjour.

MH 3 chambres = 80€/séjour.

10€/pers. A porter pendant tout le séjour / €10/pers. To wear during the entire stay.
0,66€/pers + 18 ans/nuit (2021)
0,66€/pers over 18 years old/night
0.30€ /pers - 12 ans/nuit. 0.34€ /adulte/nuit (2021)
0.30€ /pers < 12 yrs/night. 0.34€ /adult/night
7 nuits = 25€ / 4 nuits = 12€ / - de 4 nuits = 10€
7 nights= 25€ / 4 nights = 12€ / less than 4 nights = 10€.
Location = 305€ - Passe-Barrière : 15€
Accommodations = 305€ - Barrier Pass : 15€.

TOUTES NOS LOCATIONS SONT ÉQUIPÉES DE / ALL RENTALS ARE EQUIPPED WITH:
Couettes et oreillers, vaisselle, terrasse en bois avec mobilier de jardin. Draps et serviettes de toilette non fournis (sauf
modèles PREMIUM PLUS). Consommation d’eau, d’électricité et de gaz comprise dans le tarif. Tous nos mobilhomes
ont moins de 9 ans. Pour la gamme Coco Sweet : Couettes et oreillers, vaisselle, frigo table-top, micro-onde / Duvets and

pillows, Tableware, wooden terrace with garden furniture. Sheets and towels not provided (except PREMIUM PLUS). Consumption of water,
electricity and gas included in the tariff. All the mobile homes date from less than 9 years. For the Coco Sweet range: Duvets and pillows,
crockery, table-top fridge, microwave.
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WiFi GRATUIT*
sur tout le camping
FREE WiFi for all plots
*1 accès par emplacement
1 access per camping pitch

Photos et plans non contractuels / Non contractual photos and plans

ARRIVÉE & DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE / ARRIVALS & DEPARTURES ANY DAY OF THE WEEK

Emplacements

Camping Pitches

Stellplätze

Staanplaatsen

Enfant -3 ans

GRATUIT

pendant toute la saison

Wifi gratuit* sur tout le camping /Free WiFi for all plots
*1 accès par emplacement /1 access per camping pitch

FREE

for children under 3
throughout the season

ARRIVÉE & DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE / ARRIVALS & DEPARTURES ANY DAY OF THE WEEK
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A9

MONTPELLIER
SETE
LYON

L’H

AGDE

Situé au Cap d’Agde dans le
département de l’Hérault, notre
camping est situé en plein cœur
du Languedoc Roussillon à 500
mètres de la plage.

CLERMONT-FERRAND
PEZENAS

A9
SORTIE N°34

PEZENAS - AGDE

ult
éra

Aéroport de Béziers
Cap d’Agde

Gare
d’Agde

+33(0)4 67 21 25 51
lerochelongue@orange.fr

A 3 km de Agde centre ville
A 13 km de Marseillan
A 24 km de Sète
A 25 km de Valras
A 27 km de Pézénas

BESSAN

A9

BEZIERS

MONTPELLIER
SETE
LYON

215, Route de Rochelongue
34300 Cap d’Agde

AGDE

VIAS
TOULOUSE
BARCELONE

The campsite, located in Cap d’Agde
in the department of the Hérault, is
set at the heart of the Languedoc
Roussillon at 500 metres from the
beach.

LE CAP D’AGDE

AULT

L’HER

e du

Rout

Grau

N1

2

At 3 km from the town centre of Agde
At 13 km from Marseillan
At 24 km from Sète
At 25 km from Valras
At 27 km from Pézénas

Coordonnées GPS

HYPER U

Grau d’Agde
Rochelongue

43°16’46,161” N
3° 28’ 54,128” E
Ranch
LE GARDIAN

Camping ouvert du 17/04 au 30/09/2021
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Rout

Grau

N1

2

HYPER U

Grau d’Agde
Rochelongue

Ranch
LE GARDIAN

GRATUIT

www.camping-le-rochelongue.fr
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