Palavas-les-Flots se montre sous son meilleur jour ! Le soleil s'installe, les plages privées aussi !
Pour être sûr(e) de recevoir tous nos courriels, ajoutez tourisme@info.herault-tourisme.com à votre carnet d'adresses.
Version en ligne | Modifier mon profil

PALAVAS LES FLOTS

MON RAYON DE SOLEIL !
Palavas-les-Flots se montre sous son meilleur jour !
Le soleil s'installe, les plages privées aussi !
J'envisage de longues balades à vélo ou simplement mettre mes orteils à l'eau !

JE PARS EN BALADE
Avec ma famille, en bord de mer. Je découvre Palavasles-Flots du haut de mon vélo et Cycoloc m'offre 20%
pour ma location de vélo.

JE SOUFFLE ENFIN !
Avec une bonne glace en main, sous le soleil, face à la
mer, mon rêve s'exhausse et les vacances sont bien là
au New wave !

VIENS, JE T'EMMÈNE...
Dans un appartement tout confort face à la plage. La
Résidence Albatros m'offre 1 nuit pour 2 nuits
réservées entre le 28 mai et le 6 juillet.
Code promo: 1NUITOFF

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, dans un studio meublé à partir de
450€ la semaine. C'est ça, les vraies vacances !

SUIVEZ PALAVAS LES FLOTS
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