
JE PARTICIPE ...  
A la fête de la Mer le 8 juillet, je m'inscris aux
olympiades et j'en prends plein les yeux. J'adore ! 
 

 

J'EXPLORE ...
Le littoral autrement en partant à la découverte des
étangs, de la faune et de la flore. J'adore ! 
 

 

JE T'EMMÈNE... 
A l'hôtel-restaurant le «J», accueillant et atypique,
pour une pause gourmande. Chambre à partir de
75€.  
 

 

J'AI ENVIE... 
De faire le plein de sensations fortes, je pars en balade
Jet Ski sur la grande bleue ! À partir de 55€/30 min. 
 

 

JE NAVIGUE... 
Au calme le long du littoral, en kayak et profite de l'air
méditerranéen. Plaisir garanti ! A partir de
70€/jour pour 1 pers. 
 

 

JE DÉCOUVRE... 
Palavas-les-Flots du haut de mon vélo et Cycloloc
m'offre 1 journée de location pour 1 journée achetée !
 

 

JE GAGNE ... 
Une balade découverte de Mauguio-Carnon en
segway !
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Être... et avoir l'été... Être ici, à Palavas-les-Flots ou à Mauguio Carnon, c'est déjà être en été.
Pour être sûr(e) de recevoir tous nos courriels, ajoutez tourisme@info.herault-tourisme.com à votre carnet d'adresses. 
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PALAVAS LES FLOTS & MAUGUIO CARNON

 
ÊTRE... ET AVOIR L'ÉTÉ...

Être ici, à Palavas-les-Flots ou à Mauguio-Carnon, c'est déjà être en été. J'aime
le spectacle d'un port de pêche baigné de soleil, vivant et chaleureux !   Je peux

y fêter la mer à pied, à vélo ou sur l'eau... Ne cherchez pas, il n'y a pas plus
savoureux, plus coloré, plus reposant qu'un début d'été en Petite Camargue  !  
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