
L'OURSINADE À PALAVAS 
Dans cette grande guinguette à ciel bleu ouvert, je
déguste les produits de la mer dans une ambiance
musicale, les 30 et 31 mars !
 

 

L'ÉTÉ N'EST PAS SI LOIN !
Le Camping Montpellier Plage m'offre -20% sur mon
séjour de 7 nuits réservées en mobil'home entre le
06/04 et le 06/05/2019 ! À partir de 301 € en mobil-
home/semaine.
 

 

DÉCOUVERTES À VÉLO...  
Cycloloc nous emmène en vélo électrique à la
rencontre des manadiers, ostréiculteurs ou viticulteurs
de Palavas-les-Flots... dès 45€.
 

 

FACE À LA MER... 
L'hôtel de la Plage propose la chambre double 2
personnes à 50€ rien que pour nous (Du lundi au
vendredi, hors fériés et ponts) ! Quelle bonne idée! 
 

 

LE PLEIN D'IDÉES SORTIES !
Carnaval, concerts, marchés, balades guidées... Il y a
tant à faire à Palavas-les-Flots! 
 

 

LE BORD DE MER POUR NOUS...
À partir de 440€ la semaine, en plus les frais de
dossier sont offerts alors on fonce sans hésiter !
 

 

 L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Hérault Tourisme, Agence de Développement Touristique du Département de l'Hérault, 
Avenue des Moulins, 34184 Montpellier cedex 4
Photos :  Office de Tourisme de Palavas les Flots, Cycloloc, Camping Montpellier Plage,
Tous droits réservés

Conformément à la règlementation européenne, vous disposez d'un droit
d'accès/modification/suppression de vos données personnelles, pour l'exercer envoyez un
mail à RGPD@herault-tourisme.com. 
Consultez ici notre politique concernant les données personnelles (RGPD). 
Si vous ne souhaitez plus recevoir de messages de notre part, rendez-vous ICI

 

Hello printemps ! Je fais le plein d'idées sorties à Palavas-les-Flots ! 
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

 
 HELLO PRINTEMPS !

Palavas-les-Flots quitte son manteau d'hiver, le soleil réchauffe la ville et je
profite de longues balades sur la plage. Un petit restaurant sur le port ? Une

balade découverte à vélo ? Au printemps, je fais le plein d'idées sorties à
Palavas-les-Flots...

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
SUIVEZ PALAVAS LES FLOTS
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