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DOMAINE DU LAZARET

DOMAINE DU

Un village vacances
ouvert sur la mer !

Vacances en famille à Sète
Séjours individuels

Groupes
Le Lazaret c’est aussi un espace fonctionnel

avec 14 salles de réunions de 10 à 300 places
Pour tous vos événements ou séminaires professionnels

Contactez nous !

Sète



Des chambres “ Premium ” avec vue sur 
mer, des chambres “ Confort ”, “ Standard ” 
ou “ Éco ”, Le Lazaret vous propose 
plusieurs types d’hébergements selon vos 
envies de séjour pour vous accueillir en 
famille, en groupe ou en séminaire.

A partir de produits de qualité et de terroir, 
notre chef, entouré de son équipe, élabore 
des plats aux saveurs méditerranéennes. 
Avec nos buffets d’entrées, de plats chauds et 
de desserts chacun compose son menu pour 
faire de chaque repas un moment de plaisir.

• Un parc arboré de 3 Hectares

• Accès direct à la plage / wifi gratuit  

• Parking privé bus et voitures gratuit

• Salle TV, bar, bibliothèque, fitness de 
plein air, boulodrome ...

Pour votre confort

PRESTATIONS

RESTAURATION

HÉBERGEMENT
Toutes nos chambres sont climatisées

Labels Tourisme et handicap, Accueil Vélo...

Venez découvrir le parachutisme 
ascensionnel nautique le stand-up 
paddle ou encore le Fly Fish. Louez un 
jet-ski pour vous balader librement  en 
mer !  Kayak de mer – Catamaran – 
Planche à voile – Kite surf – Bateau...

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…
Une vie culturelle intense :
musées – festivals – expo…

TOURISME / ACTIVITÉS

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

Balades pédestres et randonnées
Vélo et VVT – Equitation – Tennis – 
Centre de soins…

Découvertes touristiques, traditions festives..

Activités nautiques et sportives,

Enfants & Ados 
Du bonheur pour tous
Enfants & Ados 
Du bonheur pour tous
Enfants & Ados 
Du bonheur pour tous
Clubs Clubs Clubs Clubs 

Du 09/07 au 27/08     
Clubs enfants (3-12 ans)/ados 
(13-17 ans)
Plongée, nautisme, loisirs pleine 
nature...(certaines activités avec 
supplément...)

À PARTIR DE 94€
(ENFANTS À PARTIR DE  56€)

Les Aigladines : 36 grandes chambres, avec vue sur 

mer, dont  3 PMR, en single ou en Twin. Salle d’eau 

avec douche spacieuse, Télévision, WI-FI, climatisa-

tion, balcon, ascenseur. (*)PremiumRésidentiel

76 ch. dont 4 PMR, en 

single ou en twin. 

Douches privatives. TV 

Climatisation & ascenseur.

(*)

ConfortRésidentiel

À PARTIR 
DE 74€

(ENFANTS À PARTIR DE  44€)

51 ch. de 2 à 4 lits, 

Douches et toilettes 

privatives. Climatisation.

(*)

À PARTIR 
DE 69€

(ENFANTS À PARTIR DE  41€)

StandardRésidentiel

(*) Prix indicatif par jour et par pers. en 1/2 pension,

tarif semaine complète hors été

Restaurant panoramique de 300 places
Pension complète ou 1/2 pension


