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Côte Languedocienne
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Village-club Lo Solehau
Les temps forts au village
SPORTS & LOISIRS
• Piscine et bassin enfants (à partir de juin, selon
météo) • 2 courts de tennis • Terrain de beach
volley, pétanque • Ping-pong, • Salons télévision
• Bibliothèque • Salle de gym • Salle de spectacles • Piste de danse.

Semaines thématiques originales
à certaines dates.

Restaurant

PRINTEMPS - ÉTÉ - AUTOMNE
• Un village pour la forme avec des activités
axées sur la détente et le bien-être : gym douce,
relaxation, ateliers, balades nature, danses de
salon...
• Les soirées : rendez-vous chaque soir pour un
spectacle, un cabaret, des jeux, de l’humour, des
balades nocturnes, de la danse, du théâtre, du
rêve, des rires et de l’émotion en cascade.

Renseignez-vous !

UNE STATION BALNÉAIRE
ET THERMALE

Balaruc-les-Bains est une station
balnéaire très ensoleillée et une
ville thermale réputée au climat
riche en iode. L’arrière-pays très
touristique et la proximité de la
Camargue ajoutent encore à sa
richesse.

LE VILLAGE

À la pointe de la presqu’île et
à 500 m du centre-ville, “Lo Solehau“
domine le Bassin de Thau et bénéficie d’une vue superbe sur Sète et le
Mont Saint-Clair. Plage sur le Bassin
de Thau au pied du village, plages en
bord de mer à 6 km.

L’HÉBERGEMENT

Constructions de 2 ou 3 étages
réparties dans de beaux jardins
arborés. Une allée couverte les
relie au bâtiment commun où se
trouvent les principaux services et

www.touristravacances.com

lieux d’activités intérieures.
215 chambres pour 2 personnes ou
2 personnes + 1 enfant avec salle
d’eau et toilettes séparées, chauffage central, téléphone.

RESTAURATION

Séjours en pension complète ou
demi-pension, vin compris.
Des buffets de spécialités régionales ou saveurs du monde.

Possibilité de repas adaptés pour
les curistes sur demande. Bar avec
terrasse panoramique, bar piscine
l’été. Dégustation de coquillages du
bassin de Thau et de vins locaux
(avec participation).

LES ENFANTS

Animation enfants 3 à 12 ans et animation ados uniquement aux
vacances scolaires d’été.
Jardins

Beach volley

Piscine
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Lo Solehau

Balaruc-les-Bains

BON À SAVOIR
■ LES SERVICES

■ MOYENS D’ACCÈS
• Accès train :
Gare de Sète + bus ou taxi (7 km).
• Accès route :
Autoroute A9, sortie Sète-Balaruc.
Dans Balaruc, suivre le fléchage
“direction Casino”.
Lyon : 298 km - Marseille :
164 km - Bordeaux : 465 km - Paris :
760 km.
Carte Michelin n°83.
• Accès avion :
Aéroport de Montpellier-Fréjorgues
à 20 km + taxi.

■ PRATIQUE

• Prestations :
Les chambres sont disponibles
à partir de 17h le jour d’arrivée
et à libérer avant 10h le jour
du départ. Linge de toilette fourni.
Caution : 50€/chambre.
Lit bébé sur demande.
Animaux non admis.

Les excursions
Pour découvrir la richesse historique du Languedoc, un arrière-pays au parfum de garrigue,
la Camargue, le pays Cathare et l’Espagne.

Excursions d’une 1/2 journée

Arles et les Baux-de-Provence - 250 km

Sète insolite - 30 km

Arles, ses arènes (entrée payante) et son ancienne
nécropole, le moulin de Daudet, les Baux-de-Provence
puis retour par Glanum, la ville gallo-romaine.

Visite de la cité de Paul Valéry et Georges Brassens,
puis dégustation du Muscat de Frontignan.

St Guilhem-le-Désert - 110 km
Lieu de pélerinage sur la route de Saint-Jacques de
Compostelle, merveille du cloître roman, village classé.

Pézenas - 60 km
Sur les pas de Molière, à la découverte de cette jolie ville
du 17ème siècle, ses ruelles étroites et ses échoppes
animées par les artisans.

Le Viaduc de Millau - 250 km
Traversée du Larzac, les caves de Roquefort et le
magnifique ouvrage suspendu du viaduc de Millau.
Ces excursions, non exhaustives, sont proposées avec ou sans
transport, sur la base de 20 participants minimum. Uniquement
sur réservation préalable, au plus tard 2 mois avant le début du
séjour. Tarifs et programme complet sur demande.

LE VILLAGE DE LA FORME

Excursions d’une journée

La Camargue - 200 km
Pour voir vivre en liberté chevaux, taureaux, des myriades d’oiseaux et découvrir Aigues-Mortes.

La ville thermale de Balaruc offre de multiples
formules axées sur le bien-être et la forme. Pour
agrémenter votre séjour, Lo Solehau a choisi des
partenaires privilégiés à des tarifs préférentiels.

• Plaisir et Remise en forme

Dans un institut spécialisé (20 mn à pieds)

Joutes nautiques de Sète

- Formule Tonic / Beauté / Bien-être :
5 jours
- Formule Découverte : 1/2 journée

• Valise : pour la piscine, maillot de
bains (pas de caleçon) obligatoire.
• Valise Séjour forme : prévoir
plusieurs maillots, bonnet, sandales
plastique, sac imperméable pour
affaires personnelles

• Détente et Bien-être

Dans un espace pro dédié aux plaisirs de l’eau (15 mn)

- Formule Relax : 5 jours
- Week-end Aqua 2 jours
- Pass Tempo : 10h à votre grè

Voiture conseillée

Ces soins sont en supplément au prix du séjour.
Tarifs et fiche technique sur demande.

Village, propriétés de comités
d’entreprise regroupés en société civile
Agréé sous le N° 93.34.736 permettant de
bénéficier d’aides diverses et de bons CAF.
Village labellisé VACAF.

LES SÉJOURS À THÈME
Des séjours sans souci qui
comprennent tous :
LO SOLEHAU
Rue du Mont Saint-Clair
34540 Balaruc-les-Bains
Tél. : 04 67 46 52 00
Fax. : 04 67 43 23 41
balaruc@touristravacances.com
www.touristravacances.com

• Accueil avec pot de bienvenue •
Pension complète avec dîners thématiques et repas de spécialités régionales
• Nombreuses activités sur le village.

Prestations et activités
comprises en plus de celles
mentionnées ci-dessus :

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
CULTUREL ET RÉGIONAL
Séjour Etoile : séjour 8j/7n en pension
complète avec programme complet d’ex-

cursions, sorties et balades nature. Un
produit du terroir offert.
Séjour Belle saison : séjour 7j/6n en
pension complète avec programme d’excursions ou de visites découverte
accompagnées..
Fiches techniques et tarifs sur demande.

Programmes et descriptifs d’activités donnés à titre indicatif, sans valeur contractuelle.
Ces voyages sont régis par les conditions particulières d’inscription groupes TOURISTRA VACANCES disponibles sur demande et susceptibles
d’être modifiées pour tenir compte de l’application du décret N°94.490 du 15/06/94 conformément à l’article 31 de la loi N°92.645 du 13/07/92.

www.touristravacances.com

Sodistour - Touristra Vacances. Agence de voyages LI 075 95 0515 - déc. 2010

• Accueil • Parking • Lave-linge et
sèche-linge payants • Biberonnerie •
Espace wifi gratuit.

