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ADRESSE DU CENTRE 
Accueil/Remise des Clés 
 
Résidences « Les Soleillades et Le Scarlett »  

3 Résidence Le Scarlett  

334 Avenue des Jockeys 

34 250 PALAVAS LES FLOTS 

 

Tél : 04 67 68 49 69 

E-mail : scarlett@lagrange-vacances.com 

 
• Horaires d’ouverture : 

Lundi au vendredi : 10h-12h et 17h-19h. 

Le samedi : 8h-12h et 16h-20h 

Dimanche matin : 10h-12h  
 

 

 

PALAVAS LES FLOTS 
(Hérault) 

Résidence « Les Soleillades et le Scarlett » 
 



 

BIENVENUE ! 

Votre séjour à la résidence « Les Soleillades et le Scarlett» 
 

 

 

 

Site 

 

Située à environ 10 km de Montpellier, cette station balnéaire traditionnelle du Languedoc, avec ses 7 km de 

plage de sable, propose un grand éventail d’animations et de spectacles. Ce petit port de pêche est aussi un 

lieu privilégié pour les promenades et balades. Palavas-les-Flots bénéficie d’un climat exceptionnel notamment 

grâce à son ensoleillement 300 jours par an. 

 

 

 

Cadre de vie 

 

Situé à 300m de la plage et à 800m du centre et des commerces (voiture conseillée), résidences composées 

d’appartements et de  maisonnettes jumelées ; 

 

 

 

Infos Pratiques 
 

 

 

Arrivée et Départ 

 

Vous êtes attendus le samedi entre 16h00 et 20h00 (entre 17h et 19h les autres jours). 

Les départs se font le samedi avant 10h00. 
 

 Boite à code pour les arrivées tardives, merci de contacter la réception durant les horaires d’ouverture pour définir les 

modalités de remise des clés. 

 

 

 

Services inclus 

 

• Prêt d’aspirateur, fer et table à repasser, sèche-cheveux,  

• Prêt de bouilloire, grille-pain, four, ventilateur, 

• Parking extérieur (selon disponibilité). 

 

 

 

Services avec participation 

 

• Location de draps (à régler dès la réservation) : 8€/pers.  

• Location de kit linge (drap de bain, serviette de toilette) : 8€/kit (à régler dès la réservation), 

• Location de télévision (à régler sur place) : 29€/1er semaine - 15€/semaine supplémentaire  

• Ménage final en option (sauf kitchenette - à régler dès la réservation) : 

- appartement jusqu’à 4 personnes : 40€/appt 

- appartement de 6 personnes : 50€/appt 

• Location de lit et chaise bébé jusqu’à 2 ans (selon disponibilités, à préciser à la réservation, à régler sur place) : 

7€/jour - 25€/séjour, 

• Location de lit ou chaise bébé jusqu’à 2 ans (selon disponibilités, à préciser à la réservation, à régler sur place) : 

5€/jour - 15€/séjour, 

• Accès Wifi à la réception (à régler sur place) : 2.90€/jour, 25€/semaine, 

• Animaux (2 maximum par appartement, à régler dès la réservation) : 7€/nuit ; 39€/semaine. 

 

 

 

 

 

 



SÉJOURS EN LOCATION 
 

 

Hébergement 

 

Tous les hébergements disposent d’une kitchenette (mini-four ou micro-ondes, cafetière) et d’une salle de bains 

ou douche avec WC parfois séparés. Balcon ou terrasse ou jardinet avec salon de jardin. 

 

2 pièces 4 personnes (20/25 m² environ) : « Soleillades ou Scarlett ». Séjour avec 1 canapé-lit double, chambre 2 

personnes (parfois lits superposés). 

 

Maisonnette ou appartement 6 personnes (30/35 m² environ) : « Scarlett ». Séjour avec 1 canapé-lit double. 

Chambre 2 personnes (parfois lits superposés), mezzanine 2 personnes.  

 

 
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous 

en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une 

personne). 

 

 

Le prix comprend 

 

• La location du samedi 16h au samedi 10h, 

 + en court séjour uniquement : 

• Le linge de lit et de toilette,  

• Le ménage final (sauf coin cuisine), 

• La télévision. 

 

 

Le prix ne comprend pas 

 

• La caution 300€ à verser lors de votre arrivée et restituée après état des lieux, 

• La taxe de séjour, 

• Les charges avant le 17/6 et après le 26/8 selon relevé du compteur ou forfait (montant estimatif par logement 

et par semaine) : mai, juin, septembre, octobre : studio cabine : 14 € ; 2 pièces 4 personnes : 14 € ; logement 6 

personnes : 19 €. novembre à avril : studio cabine et 2 pièces 4 personnes : 19 € ; logement 6 personnes : 24 €. 

 + en séjour à la semaine uniquement : 

• Le linge de lit et de toilette,  

• Le logement doit être laissé en parfait état de propreté : sanitisation (obligatoire) et ménage fait par le 

vacancier. À défaut, suppléments : respectivement 9 €, 40 à 50€. 

 

 

Loisirs 
 

 

Inclus 

 

• Piscine extérieure non chauffée dans chaque résidence (ouverte de fin juin à début septembre) 

- Le Scarlett : 14x8m (ouverture de 9h30 à 13h et de 15h à 20h sous réserve de modification)  

- Les Soleillades : 19x8m (ouverture de 9h30 à 13h et de15h à 20h sous réserve de modifications) 

Piscines uniquement accessibles pour les clients de chaque résidence respectivement. 

 

 

Á proximité 
 

 

Á faire : 

• Tennis,  

• Mini-golf,  

• Ecole de voile,  

• Pêche au gros,  

• Plongée,  

 

 

 



 

Á voir : 

• La Camargue : (20 km). Cette étendue presque déserte présente trois grands types de paysages : la Camargue 

agricole au nord avec ses rizières, champs de céréales et cultures maraîchères, la Camargue naturelle au sud, où 

les gardiens continuent d'élever les taureaux en liberté au milieu des marais et les salins, dominés par leurs 

montagnes des sel. 

• Montpellier : (18 km) avec ses superbes jardins et ses quartiers anciens aux grands hôtels particuliers qui côtoient 

les réalisations modernes. A voir : la place de la comédie, les rues étroites du vieux Montpellier, le Musée Fabre, la 

promenade du Peyrou, le Musée Atger. 

 

 

Les accès : 
 

 

 Par la route :  

 

Autoroute A9 : « La Languedocienne » sortie Montpellier-Sud, puis direction Palavas-les-Flots par la D986. Au rond-

point se trouvant à l’entrée de Palavas-les-Flots, prendre à gauche direction Carnon/La Grande Motte par la D62, 

passer le pont puis un rond-point et longer les étangs (toujours direction Carnon/La Grande Motte). Dépasser « La 

Redoute de Ballestras » (sorte de Château Fort situé au milieu des étangs) et prendre la 1e sortie à droite. Vous 

garer au bord de la route en face de la résidence « le Scarlett ». Le bureau d’accueil Lagrange est situé à 

l’entrée de la résidence « Le Scarlett ». 

 

 Par le train :  

 

Gare SNCF de Montpellier (20 km). Liaisons par bus ou taxi. 

 

 Par avion :  

 

Aéroport de Montpellier-Méditerranéenne (10 km). Liaisons par car, taxi ou voiture de location. 

 

 

 

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour ! 
 

Ce séjour est organisé en collaboration avec LAGRANGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Vacances Passion 

21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

 
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379   

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

 

www.vacances-passion.org 
 

 
Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle 

générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours 

d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.  

 

M.A.J : 25/01/2023 

 

INSERER VOTRE 
IMAGE A CET 

EMPLACEMENT 


