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À l’ombre bienveillante de ses pins centenaires, le Village vacances Le Lazaret est un site d’exception au 
bord de la Méditerranée, au cœur de la petite ville portuaire de Sète, ensoleillée et traversée par ses canaux, 
toujours en effervescence…

Alentour, le Mont Saint-Clair et l’étang de Thau, et plus loin la diversité des paysages et les multiples atouts 
de la région Occitanie vous invitent à vivre l’exceptionnel : découvertes touristiques, activités nautiques, 
traditions festives...

Que vous veniez à l’occasion de vos vacances, d’un week-end, en famille ou entre amis… 
l’univers du Lazaret, préservé avec soin depuis plus de 150 ans, ses installations colorées, confortables, 
son accueil chaleureux et convivial, vous séduiront totalement !

Ternélia LE LAZARET ACCUEILLE AUSSI

Les groupes et

les séjours à thème

Les classes de découverte 

et centres de loisirs

Les réunions d’entreprises 

et les séminaires

Le saviez-vous ? En faisant un DON ou un LEG :

• Vous aidez le tourisme social…
•  Vous bénéficiez d’une importante déduction fiscale ! 

(impôts sur le revenu : 66% des sommes versées ; ou ISF : 75%)

Les dons ou legs sont à faire par l’intermédiaire de la Fondation du Protestantisme au profit du Lazaret

Village vacances Ternélia LE LAZARET
223 rue du Pasteur Benoît 
34200 Sète

Tél. : 04 67 53 22 47 - Fax : 04 67 53 36 13

lelazaret@ternelia.com

 Village vacances le Lazaret

www.lazaret-sete.com
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bulletins de réservation

disponibles sur simple demande

S.
 G

ira
ud

-M
al

lie
r 

07
 7

1 
02

 8
2 

42
 / 

S.
 B

ou
rd

ea
ux

 -
 im

p
rim

é 
su

r 
p

ap
ie

r 
is

su
 d

e 
fo

rê
ts

 g
ér

ée
s 

d
ur

ab
le

m
en

t 
- 

cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: L

e 
La

za
re

t, 
Fo

to
lia

, S
hu

tt
er

st
oc

k 
- 

fé
vr

ie
r 

20
18

 Village vacances le Lazaret

Coordonnées GPS : 43°23’40.01 ‘‘N/3°40’26.60’’ E
Accès en train : TGV direct, gare SNCF Sète à 4 km, puis bus n° 3, arrêt Plan de la Corniche, ou taxi ; 
en voiture : autoroute A9, sortie Sète, dans Sète direction Béziers puis la Corniche ; 
en avion : aéroport Montpellier, navette vers gare SNCF Montpellier, puis train Sète, puis bus ou taxi.



Un site d’exception
en bord de mer

Lové au cœur d’une pinède dans un parc privé et clos de
3 hectares, le Lazaret vous offre un havre de verdure dominant
la mer, la plage est à 30 m à pied sans route à traverser…

Au Lazaret, on se sent « chez soi » : chacun vit à son rythme, avec
la possibilité d’alterner moments de convivialité et de tranquillité,

de partage et d’intimité…

Des activités pour tous les âges
et tous les goûts !

Volley, ping-pong, randonnées, balades dans les quartiers vivants de Sète,
gym douce sur la plage, lecture à l’ombre des pins centenaires, animations 

estivales telles que concerts, karaokés, concours de pétanque, et plein d’autres 
surprises… Que vous veniez seul, en famille, en couple ou entre amis, un séjour

ressourçant vous attend au Lazaret !

Club enfants, Club ados… du bonheur pour tous !
Du 7 juillet au 25 août (très haute saison), des animateurs professionnels proposent à vos enfants

et ados des activités adaptées à leur âge : baptême de voile, loisirs pleine nature, ateliers
« environnement »… Club enfants dès 3 ans ; Club ados 13-17 ans

Pour votre confort

• parking privé bus et voiture ; réception 7j/7
• 155 chambres (doubles, triples, quadruples, familiales) dont 47 avec ascenseur
• 350 lits dans 6 bâtiments
• 3 salles de restaurant, 2 terrasses de restaurant en été, 1 bar vue mer
• 1 salle de TV, 1 salle de musculation, 1 sauna, 1 coffre fort à disposition (service payant)
•  accès wifi  dans tous les bâtiments, théâtre de verdure, bibliothèque « espace silence », 

oratoire

Histoire du Lazaret
Il doit son nom à la « Pointe du Lazaret » où fut créé en 1865, par la volonté de la paroisse 
protestante de Sète et du Pasteur Lucien Benoît, un établissement des Bains de Mer.
Première maison familiale de France, le Lazaret accueille familles, groupes associatifs
et personnes venant de tous horizons, dans un climat de liberté favorisant la rencontre
et l’épanouissement personnel.

•  Adhésion annuelle à l’association : 
familles 21€ / individuels 10€
(obligatoire à partir de 3 nuits)

•  Frais de dossier par séjour : 8€

•  Taxe de séjour : 0,88€ par adulte/nuit
(à partir de 18 ans)

•  Assurance annulation systématique : 
+ 3,50% (tarif en vigueur en 2017)

•  Bons CAF / VACAF : à nous adresser
au moment de la réservation
(ne peuvent servir d’acompte)

*   Gratuit non nourri
**  Sup. ch. Single en fonction

des disponibiltés

OFFRE PREM’S

Pour les séjours du

07/07 au 25/08/2018

-10% avant le 01/02

 -5% avant le 01/04

Arrivée à partir de 16h, départ avant 10h I Du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour I Vin compris (déjeuner et dîner), café ou thé
au déjeuner compris I Linge de toilette fourni, lits faits à l’arrivée, ménage hebdomadaire, lit et baignoire bébés fournis I Courts séjours et séjours
à la carte à partir de 52€ en 1/2 pension/jour possible toute l’année hors Très Haute Saison.

Le bonheur de se retrouver !
Ternélia LE LAZARET

TRÈS HAUTE SAISON
du 07/07 au 25/08

Forfait SEMAINE/personne
du samedi dîner au
samedi déjeuner

HAUTE SAISON
du 16/06 au 07/07

et du 25/08 au 15/09
Forfait SEMAINE/personne

8 jours / 7 nuits
Arrivée possible en semaine
Séjour possible à partir de 1 nuit

MOYENNE SAISON
du 07/04 au 16/06

et du 15/09 au 03/11
Forfait SEMAINE/personne

8 jours / 7 nuits
Arrivée possible en semaine
Séjour possible à partir de 1 nuit

BASSE SAISON
du 10/02 au 07/04

et du 03/11 au 08/12
Forfait SEMAINE/personne

8 jours / 7 nuits
Arrivée possible en semaine
Séjour possible à partir de 1 nuit

Pension 
complète 1/2 Pension Pension 

complète 1/2 Pension Pension 
complète 1/2 Pension Pension 

complète 1/2 Pension

Adulte 532€ 497€ 441€ / 64€ 406€ / 59€ 413€ / 60€ 378€ / 55€ 392€ / 57€ 357€ / 52€

12 à 15 ans 466€ 431€ 378€ / 54€ 343€ / 49€ 350€ / 50€ 315€ / 45€ 329€ / 47€ 301€ / 43€

6 à 11 ans 415€ 386€ 336€ / 48€ 308€ / 44€ 301€ / 43€ 273€ / 39€ 294€ / 42€ 266€ / 38€

3 à 5 ans 363€ 335€ 294€ / 42€ 266€ / 38€ 266€ / 38€ 238€ / 34€ 259€ / 37€ 231€ / 33€

- de 3 ans Gratuit*
78€

Gratuit*
42€

Gratuit*
78€ / 12€

Gratuit*
42€ / 6€

Gratuit*
78€ / 12€

Gratuit*
42€ / 6€

Gratuit*
78€ / 12€

Gratuit*
42€ / 6€

Sup. Single 119€** 119€** 119€ / 17€** 119€ / 17€** 112€ / 16€** 112€ / 16€** 105€ / 15€** 105€ / 15€**

OFFRE KID

du 25/08 au 01/09

et du 20/10 au 27/10

Soirée animées du 16/06 au 15/09 (haute et très haute saisons) :
spectacles, jeux, soirées dansantes, concerts…




