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PALAVAS LES FLOTS

C'EST TOUJOURS L'ÉTÉ À PALAVAS !
J'ai toutes les activités nautiques à portée de mes palmes, j'ai des balades
gourmandes à portée de mes goûts, des festivités à portée de mes sens ! Des
émotions fortes, du lâcher-prise, à portée de mer ou à portée de terre.
Allez, Palavas, apporte-moi encore un peu d'été !

JE M'EXTASIE...
À la Cathédrale de Maguelone, devant la magie des
lieux, et je suis le guide tout en savourant les
spécialités locales sur fond de musique classique.

JE RÊVE...
D'un séjour les pieds dans l'eau à la résidence
l'Albatros, et je profite, à partir du 1er septembre, de
10% de remise sur 2 semaines consécutives.

JE T'EMMÈNE...
Sous la Grande Bleue, découvrir Palavas les Flots
autrement avec Bulles Plongée. Une expérience
unique !

JE TESTE...
Le frisson au Casino Partouche, c'est le moment du
lâcher prise ! Je m'éclate et tente ma chance à la
roulette ou au bingo.

JE FAIS LE PLEIN...
De couleurs et de saveurs au coeur des marchés, je
déambule de jour comme de nuit... Il y a tant à faire à
Palavas les Flots !

JE VAIS ADORER...
Prendre un bol d'iode, et admirer Palavas autrement
lors d'une balade découverte côté mer avec Palavas
Jet Ski. C'est parti !

SUIVEZ PALAVAS LES FLOTS
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