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Sète 

 

Domaine résidentiel de plein air Le Castellas 
 

 

  

 
Votre destination 

 

Second port méditerranéen français, Sète possède 17 km de plage de sable fin. Entrelacée de ponts et de canauxet animée 

toute l’année, la ville de Sète se dresse entre la Méditerranée et l’étang de Thau. 

 
 

Activités, sports et loisirs 
 

Activités nautiques 

Le port, la plage 

Le mont Saint Clair 

Le môle Saint Louis 
 

 

Découverte de la région 
 

Canal du Midi, Camargue, l’étang de Thau 

Réserve Africaine de Sigean 

Forêt domaniale des Pierres Blanches 

Gastronomie : spécialités sétoises et produits de l'étang de Thau 

Àdécouvrir : St Guilhem le Désert, Agde, Cap d'Agde et Pézenas 

La Camargue, l'Archipêl de Thau (son terroir, ses sites historiques et son patrimoine naturel) 
 

 

Agenda - à ne pas manquer 
 

- Fête de la Saint Pierre (mi-juin) 

- World Wild festival (début juillet) 

- Festival de la Poésie (fin juillet) 

- Fiest’ASète (fin juillet/début août) 

- Fêtes de la Saint Louis (août) 

- Fête de la bière (fin août) 
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   Votre lieu de résidence    

 
Espace aquatique et animations au bord de l'eau 

 

Doté d’un accès direct à la plage, le domaine, véritable village club « les pieds dans l’eau », propose des mobil-homes équipés 

et de nombreuxéquipements de loisirs : piscine extérieure chauffée, bain à bulles, pentagliss, pataugeoire, toboggans, îlot pour 

enfants, pétanque et terrain multisports. 

 
 

Descriptif des logements 

 
Mobil home Cosy Climatisé 4/6 personnes (env. 27 m²) 

Séjour avec banquette convertible (5e et 6e couchage) 

Coin cuisine avec réfrigérateur, plaque 4 feux, micro-ondes 

1 chambre avec 1 lit double 

1 chambre avec 2 lits simples 

Salle de douche avec WC séparé (excepté dans certains logements) 

Climatisation 

Terrasse haute semi-couverte avec table et mobilier de jardin 

Capacité d’occupation maximum : 5 adultes et 1 enfant (-14 ans, bébé compris) 

Mobil home Cosy Climatisé 6 personnes (env. 30 m²) 

Coin cuisine avec réfrigérateur, plaque 4 feux, micro-ondes 

1 chambre avec 1 lit double 

2 chambres avec 2 lits simples 

Salle de douche avec WC séparé (excepté dans certains logements) 

Climatisation 

Terrasse haute semi-couverte avec table et mobilier de jardin 

Capacité d’occupation : 6 personnes max. 

Mobil home Cosy 6 personnes (env. 30 m²) 

Coin cuisine avec réfrigérateur, plaque 4 feux, micro-ondes 

1 chambre avec 1 lit double 

2 chambres avec 2 lits simples 

Salle de douche avec WC séparé (excepté dans certains logements) 

Terrasse haute avec table et mobilier de jardin 

Capacité d’occupation : 6 personnes max. 
 

 
 

Conditions de la location 
 

Conditions : 

Prixen euros, par mobil home et par séjour. 

L’hébergement doit être rendu en parfait état de propreté. Dans le cas contraire une somme forfaitaire de 60 € sera retenue sur la 

caution. 

 
Horaires d'arrivée et de départ : 

En basse saison : Arrivée le samedi ou le dimanche entre 17h et 19h 

En haute saison : Arrivée le samedi ou le dimanche entre 17h et 20h 

En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence avant 19h qui vous indiquera la marche à suivre 

Départ avant 9h (sans RDV, départ facilité, voir sur place). 
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   Informations concernant votre séjour    

 
Accueil sur site Tohapi 

Taxe de séjour à régler sur place (tarifs à titre indicatif) : 0.66€/personne/jour. 

Possibilité qu’une taxe éco-participation vous soit demandée. 

 
 

Horaires de la réception 
 

Sous réserve de modifications 

 
En basse saison : 

Tous les jours 9h-13h et 16h-19h (sauf le samedi 8h-19h) 

 
En haute saison : 

Tous les jours 9h-13h et 15h-20H (sauf le mercredi, samedi et dimanche 8h-20h) 
 

 

Le prix comprend 
 

- Le parking (place à côté du mobil home selon disponibilité ou à l'entrée du domaine) 

- L'accès auxpiscines selon dates d'ouvertures et conditions météos 

- Les animations enfants 4-13 ans toute la saison excepté le week-end 

- Les animations ados 14-17 ans toute la saison excepté le week-end 

- Les animations journée et soirée toute la saison excepté le week-end (fréquence différente selon périodes) 
 

 

Pensez-y 
 

Services optionnels : 

Tarifs à titre indicatif 

- Location de draps (sur réservation et selon disponibilités) : env. 10€/lit simple/séjour et 12€/lit double/séjour 

- Location kit bébé (chaise + lit sans matelas, sans draps + baignoire) sur réservation et selon disponibilités (caution à prévoir 

25€) : 35€/semaine 

- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine, vaisselle, WC et poubelles à vider) : 60€ 

- Laverie (jetons) : machine à laver env. 5€ - sèche-linge 3€ 

- Accès WIFI : tarifs non communiqués 

- Location de vélos (selon disponibilités) : 40€/semaine (caution à prévoir) 

- Boulangerie 

- Animaux admis* (1 chien ou chat admis par mobil-home hors 1ère et 2e catégorie, interdits à la piscine) : 5€/jour 

 
* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de la résidence 

 
Ànoter : 

- Pas de location TV 

- En cas de problème à votre arrivée ou durant votre séjour, il est impératif de signaler votre problème en réception ou au PC 

sécurité 24h/24 : le personnel sur place fera tout pour satisfaire au mieux votre requête. Faites attention à vos effets personnels, 

dans certaines résidences des coffres forts sont mis à votre disposition, Odalys Vacances n’étant pas responsable des vols 

commis pendant votre séjour. 
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Comment venir 
 

En voiture : 

Autoroute A9, sortie Sète, se diriger vers Sète, traverser la 

ville, prendre la direction Béziers-Agde, route des plages. Le 

camping se situe en bord de mer à 8 km de Sète. 

 
Coordonnées GPS 43°20’24’’ N // 3°34’55’’ E 

 
En train : 

Gare de Sète avec correspondance à Montpellier. (15 kms) 

 
Avion : 

Aéroport de Montpellier (54kms) ou Béziers à 30 mn de 

Sète. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

toboggan et 5 pentagliss ! 

 
 

 

 
 

 

 

 

Boulangerie 



Page 5/4  
General 

TARIF CSE SIDEL 

SETE « LE CASTELLAS » 

Mobil Home cosy climatisé 6 pers 

Du samedi 17H au samedi 10h 

 

08/07 

au 

22/07 

22/07 

au 

05/08 

05/08 

au 

19/08 

19/08 

au 

02/09 

3071€ 3454 € 3133 € 3071 € 

 

Participation du CSE en fonction du quotient familial  

Génère des points 
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