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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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