
JE VIS À FOND LES TRADITIONS ! 
La fête de la mer, le 8 juillet annonce le début de la
saison. Je m'inscris aux olympiades et j'en prends
plein les yeux. J'adore !  
 

 

VIENS, JE T'EMMÈNE...  
Pour un séjour face à la mer à l'hôtel de la Plage.
La chambre double à 50€ rien que pour nous. 
Le rêve !  
 

 

ON S'AMUSE  EN  FAMILLE ! 
Les "Anim'Balades", c'est l'occasion de profiter de
promenades commentées concoctées spécialement
pour mes enfants ! 
 

 

JE DÉCOUVRE... 
Enfin un sport nautique à ma portée, parfait pour me
muscler. J'adore le stand-up paddle ! Location à partir
de 12€/heure.  
 

 

ET SI ON S'OFFRAIT... 
Un séjour en famille dans un camping à deux pas de la
plage. C'est ça, les vraies vacances ! 
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Palavas-les-Flots se montre sous son meilleur jour ! 
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

 
ENFIN L'ÉTÉ !

À Palavas, je retrouve la mémoire, celle de la mer et de ses pêcheurs. La beauté
des plages, moi ça me parle. Et la fête ça me transporte ! Feux d'artifice,

concerts... De jour comme de nuit, ce port de pêche se montre sous son meilleur
jour !

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

SUIVEZ PALAVAS LES FLOTS

 
 

 

http://info.herault-tourisme.com/trk/491748/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/
http://info.herault-tourisme.com/trk/491749/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/
http://info.herault-tourisme.com/trk/491750/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/
http://info.herault-tourisme.com/trk/491756/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/
http://info.herault-tourisme.com/trk/491757/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/
http://info.herault-tourisme.com/trk/491758/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/
http://info.herault-tourisme.com/trk/491764/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/
http://info.herault-tourisme.com/trk/491765/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/
http://info.herault-tourisme.com/trk/491766/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/
https://www.ot-palavaslesflots.com/fr/mer-sports-nautiques/stand-up-paddle
https://www.ot-palavaslesflots.com/fr/mer-sports-nautiques/stand-up-paddle
https://www.ot-palavaslesflots.com/fr/mer-sports-nautiques/stand-up-paddle
http://info.herault-tourisme.com/trk/491780/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/
http://info.herault-tourisme.com/trk/491781/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/
http://info.herault-tourisme.com/trk/491782/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/
http://info.herault-tourisme.com/trk/491793/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/
http://info.herault-tourisme.com/trk/491795/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/?s=D09-2C5F-36B6A431-662A4-f526bad1-0-0
http://info.herault-tourisme.com/trk/491738/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/?s=D09-662A4-3931-f526bad1-2C5F
http://info.herault-tourisme.com/trk/491739/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/?s=D09-2C5F-36B6A431-662A4-f526bad1-2-0-
http://info.herault-tourisme.com/trk/491740/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/
http://info.herault-tourisme.com/trk/491742/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/
http://info.herault-tourisme.com/trk/491744/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/
http://info.herault-tourisme.com/trk/491746/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/
http://info.herault-tourisme.com/trk/491752/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/
http://info.herault-tourisme.com/trk/491754/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/
http://info.herault-tourisme.com/trk/491760/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/
http://info.herault-tourisme.com/trk/491762/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/
http://info.herault-tourisme.com/trk/491768/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/
https://www.ot-palavaslesflots.com/fr/mer-sports-nautiques/stand-up-paddle
http://info.herault-tourisme.com/trk/491776/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/
http://info.herault-tourisme.com/trk/491778/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/
http://info.herault-tourisme.com/trk/491785/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/
http://info.herault-tourisme.com/trk/491787/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/
http://info.herault-tourisme.com/trk/491789/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/
http://info.herault-tourisme.com/trk/491791/3337/917939249/418468/11359/f526bad1/

