En plein cœur de la ville de Sète, notre
domaine rassemble tous les ingrédients
pour des vacances réussies :

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
Contactez-nous !

2021
ÉTANG
DE THAU

Une destination baignée de
soleil, une situation pieds dans
l’eau avec un accès direct et
privé à la plage.
Un patrimoine remarquable
aux alentours et des activités
qui combleront toute la famille.

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.

A9 Lyon-Barcelone

Gare TGV
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Séjours vacances à la carte
Individuel/couples/familles

NOUVEAUTÉ 2021
HÔTEL “AIGLADINES”
36 chambres Grand Confort

L'ile singuliere
Un site d’exception au bord
de la Méditerranée, au coeur
de la petite ville portuaire de
Sète, ensoleillée et traversée
par ses canaux, toujours en
eﬀervescence…
Aux alentours, 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...

DOMAINE DU LAZARET
223, rue du Pasteur Benoît 34200 Sète
Tél. : (+33) 04 67 53 22 47
Fax : (+33) 04 67 53 36 13
info@lazaret-sete.com
www.lazaretsete.com
www.facebook.com/domainedulazaret

Saison

DOMAIN E D U

2021
2020

Un balcon sur la mer, lové dans une pinède de 3 hectares,
savourez le calme et la sérénité...
Bienvenue à Sète, île singulière chère à Brassens et Paul Valéry. Le domaine du Lazaret vous accueille
avec un accès direct à la plage. En famille proﬁtez pleinement de toutes les activités.

Pour votre confort

Au bord de la mer

Bien-être

Détente & Découverte

NOUVEAUTÉ 2021 :
HÔTEL “AIGLADINES”

depuis 2019 :
RESTAURANT PANORAMIQUE

36 chambres Grand Confort

300 couverts, vue sur la mer...

HÉBERGEMENT
Premium : Hôtel “Aigladines”
36 chambres spacieuses, déco soignée,
climatisées, de 1 à 2 pers. Frigo, TV,
balcon, vue mer...(dont 3 chambres PMR)

Toute l’annee

Confort : 5 bâtiments sur le domaine

Séjours
à la carte

126 chambres climatisées (dont 49
rénovées et 3 PMR), de 2 à 5 pers.
Label tourisme et handicap

Bon Plan :

MOYENNE SAISON
du 03/04 au 10/07
et du 21/08 au 30/10

par semaine
(8 jours 7 nuits)
et par pers.

Pour 10 nuits réservées
(pension ou 1/2 pension) :
1 nuit supplémentaire oﬀerte

PENSION
COMPLÈTE

CONFORT

/

par jour
et par pers.
(min 1 j)

1/2
PENSION

par semaine
(8 jours 7 nuits)
et par pers.

/

PENSION
COMPLÈTE

par jour
et par pers.
(min 1 j)

BASSE SAISON

RESTAURATION

du 05/01 au 03/04
et du 30/10 au 18/12
par semaine
(8 jours 7 nuits)
et par pers.

/

Restaurant panoramique de 300 places

par jour
et par pers.
(min 1 j)

1/2
PENSION

PENSION
COMPLÈTE

1/2
PENSION

Pension complète ou 1/2 pension
Cuisine du terroir / service en buﬀet

PRESTATIONS

(Chambres climatisées réparties dans le domaine)

Adulte

630€/ 99€

595€/ 94€

519€ /81€

484€ /76€

472€ /74€

448€/69€

Accès direct à la plage / wiﬁ gratuit

12 à 15 ans

504€/79€

476€/74€

415€ /65€

387€/60€

377€ / 59€

358€/54€

Parking privé bus et voitures gratuit

6 à 11 ans

441€ /69€

416€/64€

363€ /57€

339€ /52€

330€ /52€

313€ /47€

Sauna, salle de sport, salle TV, bar,
bibliothèque, ﬁtness, boulodrome ...

3 à 5 ans

378€ /59€

357€/54€

311€ /49€

290€ /44€

283€ /44€

269€ /39€

PREMIUM
Hôtel Aigladines

HAUTE SAISON
du 10/07 au 21/08

ACTIVITÉS & ANIMATIONS

(Chambres climatisées du nouvel Hôtel grand confort «Aigladines» )

769€/120€

734€/115€

630€ /99€

595€ /94€

567€ /89€

532€ /84€

Soirées animées

12 à 15 ans

615€ /96€

587€/91€

504€ /79€

476€/74€

453€ / 71€

425€/66€

6 à 11 ans

538€ /84€

513€/79€

441€ /69€

416€ /64€

397€ /62€

372€ /57€

Programme découverte, culture détente
& sport pour tous les âges

3 à 5 ans

461€ /72€

440€/67€

378€ /59€

357€ /54€

340€ /53€

319€ /48€

Adulte

- de 3 ans : gratuit (Repas non compris)
Adhésion annuelle à l’association : familles 21€ / individuels 10€ (obligatoire à partir de 3 nuits) • Frais de dossier par séjour : 8€ • Taxe de séjour : tarif en vigueur (à
partir de 18 ans) • Assurance annulation facultative : + 4% • Bons CAF / VACAF : à nous adresser au moment de la réservation (ne peuvent servir d’acompte) •
Supplément chambre individuelle : 20€/nuit • Photos non contractuelles • Prix indiqués “à partir de...”

Festivals et événements sétois

Clubs

Du 10/07 au 30/08

Du bonheur pour tous

Plongée, nautisme, loisirs pleine nature...
(certaines activités avec supplément...)

Enfants & Ados

Clubs enfants (3-12 ans)/ados (13-17 ans)

