Le soleil plonge sur la Petite Camargue et je me glisse à petits pas entre ses rayons et l'or de la plage.
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PALAVAS LES FLOTS & MAUGUIO CARNON

MON RAYON DE SOLEIL !
Le soleil plonge sur la Petite Camargue et je me glisse à petits pas entre ses
rayons et l'or de la plage. Le soleil s'installe, les plages privées aussi. J'envisage
de longues balades à vélo ou simplement mettre mes orteils à l'eau !
Que ce soit à Mauguio Carnon ou à Palavas-les-Flots, je fais le plein de
plaisirs!

JE PARS EN BALADE ...
Avec Smar't Location, entre terre et mer, pour
découvrir Mauguio Carnon autrement du haut de mon
vélo.

JE VIS À FOND LES TRADITIONS !
Du 4 au 8 Mai, je ne manque pas la féria de la mer à
Palavas avec ses Bodegas, danses sévillanes, courses
camarguaises et grand spectacle équestre... J'adore !

JE PROFITES...
De ce beau soleil de printemps pour aller flâner sur le
port de plaisance et découvrir les traditions de
Mauguio Carnon.

JE DÉCOUVRE ...
Au court d'une promenade commentée les merveilles
des lagunes de Palavas-les-Flots. Je reviens
ressourcé! Balade à partir de 5€/pers.

JE DÉGUSTE ...
Le fameux pastaïoli aux Gambas au restaurant
l'escargot de mer à Palavas-les-flots. Quel délice !

ET SI ON S'OFFRAIT...
Un séjour à la mer à partir de 70€/nuit ? L'Hôtel***
Neptune à Carnon me semble l'endroit IDÉAL.

JE GAGNE ...
Une sortie en stand up Paddle à Palavas-les-Flots !
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