Bonjour et bienvenue au camping familial Les Mûriers.
Nous sommes heureux de vous accueillir et vous
souhaitons un agréable séjour à Portiragnes-Plage.
Vous trouverez davantage d’informations à l’accueil
ou auprès de l’équipe d’animation.
INFORMATIONS PRATIQUES








Camping 2 étoiles de 177 emplacements dont 8 mobil-homes.
A votre disposition : 4 blocs sanitaires, 1 baby room, 1 lave-linge (5€ le
jeton), 1 terrain de pétanque, 1 parking, 1 bar, 1 aire de jeux,
1 bibliothèque, 1 baby-foot, 1 table de ping-pong
La plage est à 200 mètres ! Accès par le grand portail ou le petit portillon
Tous les commerces se trouvent soit aux portes du camping soit dans un
rayon de 200 mètres
Marché 3 fois par semaine devant le camping
Navette payante devant le camping pour aller à Portiragnes-village, à
Béziers et à la gare Sncf

 Locations : Pour les mobil-homes, installation à partir de 16h et
départ à 11h au plus tard. Pour les emplacements, installation à partir
de 11h et départ avant 11h. N’hésitez pas à nous signaler tout
dysfonctionnement dès votre arrivée ou pendant votre séjour.
BAR / RESTAURATION RAPIDE







Formule Petit-déjeuner à 4€ : café, viennoiserie, jus de fruit, tartine,
beurre (50% de réduction pour les arrivées le samedi et dimanche)
Boissons chaudes, fraîches, alcoolisées et bières
Glaces, confiseries
Paëlla à emporter sur réservation (tous les dimanches midi) : 6€
Frites à emporter : 1€50 la barquette
Sachet glaçons : 1€ et jeton lessive 5€

LES ANIMATIONS (du 9/07 au 24/08)



Animations pour enfants et adultes (Programme disponible à l’accueil et
auprès de l’équipe d’animation)
Des animations sont également organisées par la commune de Portiragnes

A FAIRE OU A VISITER DANS LES ENVIRONS



Aqualand, Euro-park, Equitation / poney, Karting, Quad, Plongée, Scooter
des mers, Pédalos, Toro-piscine et courses camarguaises …
Visite de Béziers, Pézenas, Cap d’Agde, Valras, Vias, St-Guilhem-LeDésert, Le Perthus, Pas de la Case, Andorre…etc.

Toute l’équipe du camping reste à votre disposition
et vous souhaite de très bonnes vacances.

