
JE FAIS LE PLEIN D'IDÉES SORTIES 
Concerts, marchés, balades guidées... Il y a tant à
faire à palavas-les-Flots...
 

 

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

 

VIENS JE T'EMMÈNE...  
À la mer, l'hotel de la plage propose la chambre
double 2 personnes à 50€ rien que pour nous ! (Du
lundi au vendredi hors fériés et pont de 3 jours)
 

 

ET SI ON S'OFFRAIT... 
Une nuit dans un appartement meublé à partir de
440€ la semaine. Et en plus les frais de dossiers sont
offerts. J'appelle ça une vraie bonne idée! 
 

 

ON SE CROIRAIT EN PLEIN ÉTÉ !
Au camping Montpellier Plage, -20% pour 7 nuits
réservées en mobil home pour tout séjour entre le
7/04/2018 et le 5/05/2018. Je fonce! 
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Palavas-les-Flots quitte son manteau d'hiver. Le soleil réchauffe la ville et je profite de longues balades sur la plage. 
Pour être sûr(e) de recevoir tous nos courriels, ajoutez tourisme@info.herault-tourisme.com à votre carnet d'adresses. 
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PALAVAS LES FLOTS

 
 LE PRINTEMPS EN BLEU !

Palavas-les-Flots se pare de la lumière tendre du printemps... 
Le soleil réchauffe la ville, les sourires des pêcheurs et mes balades sur le sable
d'or d'une longue plage. Un petit restau sur le port, une balade à vélo... Rien à

rajouter, je suis tellement bien...
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

SUIVEZ PALAVAS LES FLOTS
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