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Palavas-les-Flots
for rêveurs



7 km de larges  
plages de sable fin 

offrent une multitude  
de possibilités pour profiter  

des plaisirs de la mer.

The queen of beaches! - Die Königin der Strände ! 
¡ La reina de las playas !

La Reine des 
Plages !



La Méditerranée s’offre tout  
entière pour vous proposer une palette 

d’activités sur, sous ou dans l’eau.

The king of surfing! - Der König der Wellenreiter ! 
¡ El rey del deslizamiento !

Le roi 
de la glisse !



Tous les types d’héber-
gement sont possibles 

à Palavas-les-Flots, de 
l’hôtel haut de gamme 

au camping familial. 
Les équipements sont 

pensés pour garantir le 
meilleur accueil  

de tous nos hôtes.

Castle life! - Zu Besuch beim Burgfräulein ! 
¡ La vida en el castillo !

La vie 
de château ! 



Le Phare de la  
Méditerranée,  
un site d’exception  
qui vous invite à 
prendre de la hauteur.  
Découvrez un point  
de vue incomparable  
à 360° et redescendez 
sur terre émerveillé....

Shining star! - Von tausend Lichten glänzen ! 
¡ Brillar intensamente !

Briller de mille feux !



L’occasion de faire une pause pour 
se retrouver, découvrir et savourer des 

plats typiquement méditerranéens.

Princess of the flavors 
Prinzessin der Geschmäcke - Princesa de los sabores

Princesse des saveurs



Ici, on vit à fond nos traditions.  
Palavas-les-Flots est né  
de la pêche et ses traditions  
sont gravées dans notre mémoire.

I’m the king of the world!
Ich bin der König der Welt !

¡ Soy el rey del mundo !

Je suis le roi  
du monde ! 



Palavas-les-Flots est presque une presque-île. A 80% entourée 
d’eau, nous sommes riches d’un patrimoine lagunaire préservé que 
nous vous invitons à admirer.

Shall we play king of silence? - Spielen wir Leisekönig ? 
¿ Jugamos al rey del silencio ?

On joue au roi  
du silence ? 



Se changer les idées et vivre  
autrement le temps des vacances,  
découvrir, s’animer, s’enchanter...  

Tout est là pour vous rendre  
plus riche d’émotions partagées.

Queen of hearts or king of diamonds? 
Herz-Dame oder Karo-König ? 

¿ Reina de corazones o rey de diamantes ?

Reine de 
cœur ou roi 

de carreaux ? 



Les marchés représentent  
pour nous le vrai sens de la vie.  
Au cœur de la matière  
première, là où nos sens 
entrent en éveil... 

For all the gold in the world! 
Für alles Gold der Welt ! 

¡ Por todo el oro del mundo !

Pour tout l’or 
du monde ! 



Parce que nous sommes aussi branchés 
culture, les musées sont pour nous  
les gardiens de notre mémoire et la vitrine  
de nos émotions. 

Cultural riches 
Kulturschätze 

Riqueza cultural

Richesses 
culturelles 



Ici les enfants sont heureux.  
On pourrait croire que la ville a  
été construite pour leur bien-être  
uniquement tant les équipements  
leur sont adaptés !

The little prince said… 
Der kleine Prinz sagte… 

El pequeño príncipe ha dicho...

Le petit prince 
a dit... 



Ici, Dame Nature a gardé ses droits.  
La circulation douce est favorisée et les espaces 
verts privilégiés pour le bonheur de tous. 

Queen Nature - Königin Natur - Reina Naturaleza

La petite Reine !



4 seasons in Palavas-les-Flots 
4 Jahreszeiten in Palavas-les-Flots 
4 estaciones en Palavas-les-Flots

Quatre saisons  
à Palavas-les-F lots 

PRINTEMPS
Familles en Fête
Bourse d’échanges de voitures 
anciennes
Féria de la mer
Fête du Nautisme 
Festival de musique ancienne 
à Maguelone
Fête de la Musique

ETE
Fête de la Mer 
Fête Nationale et 15 août 
Toro piscine, course et rodéo 
camarguais, concerts aux 
Arènes
Jetée rive gauche : L’été,  
musique, jeux géants,  
spectacles jeune public 
Luna Park 

AUTOMNE
Grand tournoi de joutes
Féria d’automne
Puces nautiques

HIVER
Le Village de Noël
Carnaval
Oursinade
Théâtre enfants

Palavas-les-Flots vit toute l’année et chaque saison tire son parti !
Retrouvez ici quelques grandes dates :





Office de Tourisme & des Congrès
Le Phare de la Méditerranée 
BP 106 - 34250 PALAVAS-LES-FLOTS
Tél. +33 (0)4 67 07 73 34
www.ot-palavaslesflots.com 
tourisme@ot-palavaslesflots.com
N 43° 31’ 44’’ - E 3° 56’ 55’’

  #lovepalavas

Aurore Kichenin est habillée par la Pause Boutique-Enjoy rue de l’Eglise  
et coiffée par Planet’Hair 2, quai de la Bordigue. @lapauseboutique_enjoy  
@planethaircoif Merci à elles !
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