VILLAGE VACANCES CLUB THALASSA MEZE
Ouvert toute l’année

La Situation

Le Village Vacances

L’Animation

Le Village vacances club Thalassa se
trouve à dix minutes de la sortie
d’autoroute A9 sortie Sète, à 37 km de
Montpellier et 42 km de Béziers.

Le site est situé sur les bords du Bassin de
Thau, d’une superficie de 2 Ha entièrement
clôturé. D’une grande tranquillité,
complètement sécurisé avec portillons
électriques, accès direct à la promenade et à
la plage (sous surveillance en été). Le centre
ville avec son marché typique du jeudi et
dimanche matin se trouve à seulement 5
minutes à pied.

En saison notre équipe
d’animation vous proposera une
variété d’activités ludiques,
sportives et de bien être, ainsi que
des sorties culturelles et de
découverte de la région.

Parking voiture gratuit à l’intérieur du
village vacances. Piscine extérieure, terrain
de pétanque, terrain de Beach volley, aire de
jeux pour les enfants.

Séminaires

Blottie entre garrigue, vignobles et
l’étang de Thau, la ville de Mèze
cultive avec fierté son caractère
méditerranéen bien trempé, forgé au fil
des siècles et des civilisations qui s’y
sont succédé depuis l’antiquité.
L’étang de Thau est le plus grand
étang du Languedoc (19 km de
longueur, 5 km de large). Il constitue
un attrait majeur pour les habitants de
ses rives comme pour les visiteurs.

Access Wifi.
Les animaux sont les bienvenus (avec
supplément) sauf en Juillet et Aout.

L’hébergement
Conçu pour l’accueil de groupes ou de
familles, chacun des nos 60 logements
est composé de 1 ou 2 chambres, 1
coin séjour avec TV et accès Wifi
gratuit, 1 kitchenette équipée, 1 salle
d’eau avec douche et WC séparé.
Ces maisonnettes sont adaptées pour
vous accueillir dans les meilleures
conditions de confort, les plus petits en
rez de jardin, les plus grands à l’étage.
Vous trouverez aussi 7 chambres
doubles supérieures.
Le village de vacances a une
capacité d’accueil de 323 personnes.

Ouvert toute l’année, nous vous proposons
différentes formules :

Club enfants et ados.
Soirées à thème, musicaux et
spectacles.

Séminaires, Formations,
Réunions, Repas d’affaires,
Evènements divers.
Le centre est équipé de 4 salles de
réunion, offrant chacune une vue
imprenable sur le Bassin de Thau
accueillant de 10 à 100
participants en style théâtre.

la location simple des gîtes en hiver et toute
l’année, la demi-pension ou la pension
complète d’avril à octobre.

Une offre séminaires est proposée
avec des pause cafés, repas
d’affaires etc.

Le Bar et Restaurant

A proximité

Le restaurant (ouvert d’avril à octobre)
avec une terrasse panoramique, accueille
une centaine de personnes.

L’Occitanie est une région très
riche à découvrir comme les sites
de Saint Guilhem le désert et le
Pont du diable, le Lac du Salagou,
les Cirques de Mourèze et de
Navacelles, l’abbaye de
Valmagne, Béziers et le canal du
Midi, la ville historique de
Pézenas, la ville de Montpellier,
Aigues Mortes et la Camargue,
Bouzigues, Sète, Balaruc…..

Le chef et son équipe vous propose les
meilleures spécialités du pays (moules et
encornets farcis, brasucades de moules,
rouille de sèche, repas à thème).
Repas servi à table ou sous forme de buffet.
Un bar est également à votre disposition
pour des apéritifs, cocktails et digestifs
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