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HÉBERGEMENT

En pension complète
208 chambres réparties dans 4 bâtiments avec 
ascenseur, avec : salle d’eau et WC séparés, 
table et chaises, chauffage, ventilateur,  
mini-réfrigérateur
• 150 chambres 2 personnes
• 4 chambres 2 personnes PMR
• 49 chambres 3 personnes

ACTIVITÉS ET SORTIES

Activités gratuites ou petite participation*
• Gym douce 6 j/7, aquagym ( juillet/août)
• Ateliers de danse, Pétanque
• Beach-volley, tennis de table
• Cours de cuisine
• Dégustation de coquillages et vin*
• Apéritifs musicaux et musiciens en live
• En soirée : quiz, jeux musicaux

Sorties gratuites
• Balades pédestres
 - Cure gourmande
 - Découverte des environs
• Balades en covoiturage
 - Domaine de Stony
 - Massif de la Guardiole
 - Garrigue de Bouzigues
 - Sur les pas de Brassens

SEMAINES PASSION 

• Informatique du 15 au 22 avril 2023
• Photo du 22 au 29 avril 2023
• Sophrologie 29 avril au 20 mai 2023 et 26 
août au 16 sept. 2023
• Bien-être et fitness du 27 mai au 3 juin 2023 
• Vive la retraite du 03 au 10 juin 2023
• Chez Gégène du 10 au 17 juin 2023
• Pétanque du 17 au 24 juin 2023 
• Scrabble du 25 mars au 15 avril et du 16 
septembre au 07 octobre 2023

Animaux non admis sur le Village vacances

LE VILLAGE VACANCES

Avec vue sur l’étang de Thau, le village 
vacances Lo Solehau - classé 3 étoiles - 
peut se vanter d’avoir les pieds dans l’eau. 
Restaurant, bar, activités pour les sports et 
loisirs : sur place tout y est ! L’été, difficile 
de résister à l’appel de la baignade.  
Les amateurs d’eau douce opteront pour la 
piscine et, pourquoi pas, l’aquagym.
Le Village accueille les curistes avec une 
offre spéciale 3 semaines, ainsi qu’une offre 
Séjour Bien-Etre d’une semaine incluant 5 
soins au centre thermal.

ON AIME

• La situation au bord de l’eau
• Le centre-ville à 5 mn à pied et le casino 

attenant
• Le centre thermal à proximité immédiate

SERVICE +

• Club Enfants + Anim’Ados (aux vacances 
scolaires d’été)

• Salle de sport 
• Initiation à la natation avec maître-nageur l’été 

(+6 ans)

ÉQUIPEMENT 

Équipement et infrastructure
• Piscine extérieure et bassin enfants
• Terrasse solarium
• Restaurant climatisé
• 2 bars : intérieur et extérieur
• 2 salles de télévision
• Bibliothèque
• Wifi à la réception

Balaruc-les-Bains
Lo Solehau ***
34540 Balaruc-les-Bains 
Tél. : 04 67 46 52 00

Du 26/03 au 8/10/2023 

L’expérience 
à ne pas manquer…

Initiez-vous à nos cours de cuisine 
pour connaître les secrets 
de la région, et goûter aux fameuses 
huîtres de Bouzigues ! 
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LE VILLAGE VACANCES

Première station thermale du Languedoc 
–Roussillon, Balaruc-les-Bains est 
idéalement située à 29 km de Montpellier, 
7 km de Sète et 48 km de Béziers, au bord 
de l’étang de Thau.
Les plages de Balaruc invitent à une 
baignade tranquille. Familiales par 
excellence, elles sont idéales pour 
les tout-petits qui peuvent patauger 
dans une eau peu profonde et sans 
courant. Elles sont bordées de chemins 
piétonniers et d’un grand ponton de 
bois, magnifique piscine naturelle dans 
l’étang, duquel on embarque en bateau 
pour des promenades. La Promenade 
« Georges Brassens - Laurent Spinosi » 
de près de 2 km, bordant l’Étang entre 
le port et l’impasse des Calanques, 
offre un magnifique panorama sur le 
bassin de Thau et sur les villes et villages 
avoisinants : Sète, Bouzigues, Mèze… 

Situé à la pointe de la presqu’ île de 
Balaruc, le Village Vacances Lo Solehau 
vit les pieds dans l’eau. Les amateurs 
d’eau douce opteront pour la piscine et 
l’aquagym, tandis qu’une escapade en ville, 
à 5 minutes à pied, permet de profiter de 
la douceur des soirées méditerranéennes 
ou de tenter sa chance au casino, attenant 
au village vacances. De très nombreuses 
activités sont proposées par l’équipe 
d’animation : séance fitness, semaine de la 
photo, tournois de pétanque, découverte 
de la sophrologie, initiation à la danse…
Le Village accueille les curistes avec une 
offre spéciale 3 semaines, ainsi qu’une offre 
Séjour Bien-Etre d’une semaine incluant 5 
soins au centre thermal.

VILLAGE VACANCES
LO SOLEHAU
Rue du Mont Saint-Clair
34540 Balaruc-les-Bains
Tél. : 04 67 46 52 00 
balaruc@touristravacances.com
www.touristravacances.com

Directeur : Elsa PELLIER MEDINA 
Responsable d’hébergement :  
Justine SEGUOIN 

Agrément CAF/VACAF n° 9334736

HÉBERGEMENTS 

Les chambres sont équipées d’une salle de bains 
(douche) et WC séparés, lits et table de chevet, 
d’un tancarville, de rangements avec une partie 
étagère, une table (bâtiments A et D) ou une 
tablette (bâtiments B et C), 2 chaises. Chauffage 
et minifrigo et petits ventilateurs

• Formule : en pension complète
• Capacité totale : 203 chambres
• Superficie : 17 à 19 m²

• 149 chambres doubles avec 2 lits séparés /  
4 chambres accessibles PMR. Pas de chambres 
communicantes. 

• 64 chambres triples Attention : le 3e lit est  
un lit coffre de 70 cm de large et à destination 
des enfants de moins de 12 ans. Totalement 
inadapté pour un ado ou un adulte 

• Linge de toilette fourni   

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS

• Piscine de 22 m x 12 m
• Solarium équipé de transats et de chaises 
• Bassin d’enfants 

• Espace bien-être dédié avec massages à tarifs 
préférentiels : à partir de 30 € la demi-heure

• Salle de sport équipée bancs d’abdos, 
espaliers et vélo, tapis de marche elliptique…

• 1 court de tennis éclairé en nocturne
• Terrain pétanque éclairé
• Tennis de table 1 table en extérieur
• Beach-volley
• Terrain multisport

RÉCEPTION

Ouverte de 8h à 12h30 et de 17h00 à 19h30  
• Prêt de jeux de société 
 

Balaruc-les-Bains 
Lo Solehau *** 
Village vacances 
Du 26/03 au 8/10/2023 
Pension complète

2023
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RESTAURANT & BAR 

Le restaurant 
• Un restaurant intérieur ouvert de 7h à 9h15 - 

de 12h à 13h15 et de 19h à 20h15 (variable 
en fonction des saisons). 315 couverts en 
basse saison sur tables carrées de 8 personnes. 
Deux services en été. 

• Sous forme de buffet, matin, midi et soir
• Panier pique-nique
• À réserver la veille auprès de la réception 

avant 19h

Le bar
• Bar panoramique avec terrasse et salle 

intérieure pour 40 personnes 
Ouvert de 11h30 à 14h15 et de 18h00 à 23h. 

• Bar piscine avec terrasse de 80 personnes sous 
tonnelle ombragée. Ouvert en été de 16h30 à 
18h00. Horaires variables selon saison.

•  Bar discothèque sur la terrasse du bar pano

AUTRES ESPACES COMMUNS

• Bibliothèque en accès libre
• 2 salles TV + 1 espace TV au bar

• 1 salle de spectacle de 250 places
• 5 salles d’activités disponibles en basse saison

• Aire de jeux club enfants

 
ENCADREMENT ENFANTS – BÉBÉ CLUBS – CLUB ENFANTS – CLUB ADOS (CLUB JUNIOR)  

Sur le village, une animation adaptée et encadrée par des animateurs diplômés est mise en place aux dates indiquées   
• Club enfants de 3 à -12 ans 

Ouvert du 11/07 au 28/08, de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h30, 5j/7 ; 1 journée continue de 
9h à 17h. 

• Anim’Pré Ados 12/14 ans – Anim’Ados 
15/17ans 
Ouvert du 11/07 au 28/08, du lundi après-
midi au samedi soir 

• Au programme 
 Jeux collectifs et ludiques, activités manuelles. 

Cours de natation : en juillet/août à 
destination des enfants à partir de 7 ans (sur 
inscription) gratuit 

ACTIVITÉS & ANIMATIONS 

En début de séjour une réunion d’information est prévue afin de prendre connaissance du fonctionnement de l’installation et des activités qui seront 
proposées tout au long du séjour. La réunion est suivie d’un apéritif de bienvenue. 

La journée est ponctuée d’activités diverses et variées gratuites  
• Balades pédestres  

Découverte des environs. Bouzigues, balades 
oxygénation, le Balaruc le vieux

• Tournois sportifs  
Pétanque, ping-pong toute la saison en juillet/
août 

• Aquagym  
En juillet/août 

• Activité gymnique  
Gym douce 6j/7 toute la saison

• Danse  
Atelier de 2 heures par jour (1h en matinée et 
1h en fin d’après-midi) toute la saison 5j/7

• Divers 
Jeux de cartes, tournois de scrabble, tarot, etc. 

Semaine passion 
Informatique du 15 au 22 avril 2023, Photo du 22 au 29 avril 2023, Sophrologie 29 avril au 20 mai 2023 et 26 août au 16 sept. 2023,
Bien-être et fitness du 27 mai au 3 juin 2023, Vive la retraite du 03 au 10 juin 2023, Chez Gégène du 10 au 17 juin 2023,
Semaine de la pétanque du 17 au 24 juin 2023,  Scrabble du 25 mars au 15 avril + du 16 septembre au 07 octobre 2023

Le soir, des moments privilégiés et des rencontres autour du bar  
Quiz, forum découvertes, jeux musicaux, cours de cuisine et aussi dégustation de coquillages et vins (avec participation)

En soirée 
Un programme sur 3 semaines de soirées variées : spectacles, intervenants, découverte, soirée jeux, soirée cinéma, casino, karaoké…

AUTRES ACTIVITÉS AU DÉPART DU VILLAGE OU À PROXIMITÉ 

Liste non exhaustive des activités possibles aux alentours (payantes) dont certaines à tarifs préférentiels*   
• Golf Au Cap d’Agde à 25 km : parcours  

18 trous (de 57 à 66 €) + 1 compact 9 trous 
(de 45 à 49 € basse saison)

• Équitation Centre équestre à Balaruc-le-Vieux
• École de voile École municipale (à l’entrée de 

Balaruc sur le bassin de Thau)
• Kayak de mer Kayak Med

• Catamaran Idem
• Pédalo Sur la plage de Balaruc en juillet/août 

uniquement
• Parc aquatique Aqualand au Cap d’Agde  

(25 km)
• Centre de thalasso Centre de remise en 

forme avec notre partenaire à IBIS Balaruc - 

diverses formules proposées à partir de 45 € 
la formule découverte + OBALIA : -20% toute 
l’année pour les vacanciers Lo Solehau

• Patinoire A Montpellier (25 km)
• Accrobranche La Forêt d’acrobates au parc de 

Bessilles (à 30 min) - tarif à partir de 14 €  
Tél. : 06 07 13 43 80 

Balaruc-les-Bains
Lo Solehau ***
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• Bowling A Montpellier (25 km)
• Casino Attenant au village 
• Cinéma A Balaruc 
• Randonnées Plusieurs fois par semaine, notre 

guide accompagnateur Jacky propose des 
sorties randonnées différentes (à la demande, 
selon nombre d’inscrits, avec participation)

• VTT ou vélo En juillet/août location VTC = 
VELOATTITUDE : Tél. 06 26 34 59 12 (tarif 
indicatif à partir de 10 €/jour) : de début juin 

jusqu’à fin septembre + sortie famille avec 
guide et accompagnateur le samedi matin 
(payant) 

• Location voitures Possibilité sur Sète : AVIS 
(place de la gare) 

• Excursions partenariat avec un autocariste 
LITTORAL VOYAGES - inscriptions à l’accueil 
pour les individuels - excursions demi-journée 
ou journée complète 

• Festivités proches  

Sète : les joutes nautiques en été à la Saint-
Pierre en juillet et la Saint-Louis en août 
- Festival de Jazz en juillet -  
Montpellier : le Printemps des comédiens en 
juin  
Béziers : la Féria en août  
Courses camarguaises et fêtes de villages en 
été un peu partout

ET LES GROUPES 

• Séjour belle saison Voir programme
• Séjour balnéo Voir programme 
• Accueil séminaire Possibilité d’accueillir les 

groupes et séminaires - offres et tarifs auprès 
du service concerné 

• Programme excursions en prévente 
uniquement, diverses possibilités en demi-
journée ou journée complète pour les groupes 
à partir de 15 personnes (voir tableau des prix)  
- À la demi-journée   
Sète, Fleur de Carrigue et Muscat, 
Maguelonne, Conchyliculture et Picpoul, 
Pezenas, Saint-Guilhem le désert, Arles, 
Montpellier, Carcassonne 

 - À la journée   
Arles et les Baux de Provence, Nîmes et Pont 
du Gard, Camargue, Pays de Causse et Viaduc 
de Millau

 - Sorties bateau  
À la demi-journée : Sub Sea explorer, Canal 
du Midi

 
ON AIME 

• La région avant tout, entre Camargue et 
arrière-pays généreux 

• La station thermale, les cures et formules 
bien-être

• En été l’esprit Village vacances, idéal pour les 
familles.

SERVICES 

• Salle de repassage équipée de machines à 
laver et sèche linge (payants) et fer à repasser 
en caution à l’accueil

• Prêt matériel BB sur demande (lit parapluie, 
baignoire) et chaises hautes au restaurant

• Accès Wifi à la réception, au bar, dans les 
allées du sous-sol (gratuit)

• Veilleur de nuit toute la saison

INFOS PRATIQUES 

La réunion d’information a lieu le jour d’arrivée ou le lendemain dans la matinée
• Taxe de séjour 0,88 €/jour/personne de plus 

de 18 ans
• Caution 50 € par chambre/famille
• Office du Tourisme Square du Docteur 

Bordes. 34540 Balaruc-les-Bains  
Tél. : 04 67 46 81 46

• Distance du village Centre-ville à pied à  
5 min. : on y trouve les commerces, banque, 
poste, distributeur de monnaie, centre 
thermal à 50 m 

• Distance plage Plage du Bassin de Thau en 
accès immédiat. Plages méditerranéennes de 
Frontignan (8 km) et Sète (12 km) 

• Navette Bus de ligne assurant la liaison  
avec Sète et le centre commercial Carrefour : 
1,30 €/trajet

• Jour de marché Mardi et vendredi à Balaruc-
les-Bains. Mercredi à Sète

• Spécialités locales Tielle Sétoise, bourride de 
Baudroie, huîtres de Bouzigues, Brasukade de 
moules de Bouzigues, muscat de Frontignan, 
Picpoul de Pinet, Noilly Pratz et Vin du 
Languedoc (Faugères, Saint-Chinian, Pic 
Saint-Loup) 

• Animaux non admis

COMMENT S’Y RENDRE 

•  Par la route 
Autoroute A9, sortie Sète/Balaruc. Suivre le 
fléchage «casino» dans Balaruc 

•  En train 
Gare SNCF de Sète (7km) + bus ou taxi 
Montpellier Fréjorgues (28km) + taxi

•  En avion  
Montpellier Fréjorgues (28km) + taxi

•  Coordonnées GPS  
43.26.51N - 3.40.28E

Balaruc-les-Bains
Lo Solehau ***
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BALARUC-LES-BAINS "Lo Solehau"

TARIFS COPROPRIETAIRES Printemps / Eté / Automne 2023

SEJOURS EN PENSION COMPLETE en Dimanche / Dimanche

Tarif adulte par personne en pension complète en chambre double 

Belges

Belges Pâques A A-B B-C 1er mai C 8 mai Ascension Pentecôte 

Sun-26-03 Sun-02-04 Sat-08-04 Sun-09-04 Sun-16-04 Sun-23-04 Sat-29-04 Sun-30-04 Sat-06-05 Sun-07-05 Sun-14-05 Thu-18-05 Sun-21-05 Sat-27-05 Sun-28-05 Sun-04-06 Sun-11-06

Sun-02-04 Sun-09-04 Mon-10-04 Sun-16-04 Sun-23-04 Sun-30-04 Mon-01-05 Sun-07-05 Mon-08-05 Sun-14-05 Sun-21-05 Sun-21-05 Sun-28-05 Mon-29-05 Sun-04-06 Sun-11-06 Sun-18-06

8J  /  7N 8J  /  7N 3J  /  2N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 3J  /  2N 8J  /  7N 3J  /  2N 8J  /  7N 8J  /  7N 4J  /  3N 8J  /  7N 3J  /  2N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N

TARIFS INDIVIDUELS 441 € 490 € 154 € 490 € 490 € 490 € 154 € 490 € 165 € 560 € 560 € 264 € 560 € 176 € 560 € 609 € 609 €

TARIFS COPROPRIETAIRES 308 € 343 € 124 € 343 € 343 € 343 € 124 € 343 € 132 € 392 € 392 € 210 € 392 € 140 € 392 € 420 € 420 €

différence % entre individuels & copropriétaires -30.16% -30.00% -19.48% -30.00% -30.00% -30.00% -19.48% -30.00% -20.00% -30.00% -30.00% -20.45% -30.00% -20.45% -30.00% -31.03% -31.03%

Sun-18-06 Sun-25-06 Sun-02-07 Sun-09-07 Sun-16-07 Sun-23-07 Sun-30-07 Sun-06-08 Sun-13-08 Sun-20-08 Sun-27-08 Sun-03-09 Sun-10-09 Sun-17-09 Sun-24-09 Sun-01-10

Sun-25-06 Sun-02-07 Sun-09-07 Sun-16-07 Sun-23-07 Sun-30-07 Sun-06-08 Sun-13-08 Sun-20-08 Sun-27-08 Sun-03-09 Sun-10-09 Sun-17-09 Sun-24-09 Sun-01-10 Sun-08-10

8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N 8J  /  7N

TARIFS INDIVIDUELS 609 € 609 € 609 € 840 € 840 € 840 € 840 € 840 € 840 € 672 € 609 € 609 € 609 € 609 € 609 € 560 €

TARIFS COPROPRIETAIRES 420 € 420 € 420 € 546 € 546 € 546 € 546 € 546 € 546 € 434 € 420 € 420 € 420 € 420 € 420 € 392 €

différence % entre individuels & copropriétaires -31.03% -31.03% -31.03% -35.00% -35.00% -35.00% -35.00% -35.00% -35.00% -35.42% -31.03% -31.03% -31.03% -31.03% -31.03% -30.00%

Les séjours s'entendent du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour 

CONDITIONS Nos prix comprennent : Le logement en chambre double - Le linge de toilette -

Supplément chambre individuelle (selon disponibilités) : +25% La pension complète sous forme de buffets, vin en carafe compris aux repas - 

L'animation de journée & de soirée excepté le week-end  - L'assurance assistance-rapatriement.

REDUCTIONS ENFANTS partageant la chambre de 1 adulte payant selon disponibilité & type de chambre 

AGES Nos prix ne comprennent pas : Le transport - La taxe de séjour à régler sur place -

1 à -3 ans L'assurance annulation-interruption de séjour.

3 à -6 ans Chambres mises à disposition vers 17h et à libérer vers 10h

6 à -12 ans

Enfants de moins de 1 an : gratuit

Toute la saison

-60%

-40%

-20%


