
Le domaine du Lazaret est situé dans une pinède de 3 ha avec 

accès privé direct à la plage, à proximité du centre ville de SETE. 

Hébergement :  

En chambres « confort »  

 

 

 

Prestations :  

Restauration en demi-pension ou 

pension complète, avec petit déjeuner sous forme de 

buffet. 

Le chef et sa brigade accueillent les clients dans 3 salles 

aux couleurs du sud et font découvrir une cuisine entre 

terre et mer aux saveurs méditerranéennes. Un espace 

bar .  

                  

  

Equipements : dans la pinède installations de fitness de 

plein air, tennis de table, pétanque, sauna et espace 

forme.  Accès privé et direct à la plage.  

A la demande : activités sportives telles que VTT, Kayak, 

Stand up paddle, planche à voile, catamaran, randonnée 

palmée.                                                                                    

Soirées animées  

Domaine du Lazaret—face à l’Etang de Thau 

   Séjour au  Domaine du Lazaret 

Du 27 mai au 03 juin 2023 

 



Proposition de programme sur une semaine :                                      

Tarif 2023 à préciser en janvier. 

• Visite de la ville de Sète, sur les traces de 

Brassens, repas du terroir, soirée contes. 

 

 

Croisière sur le Canal du Midi : écluses de Fonserane, pont 

canal, déjeuner sur la péniche. Soirée chansons françaises. 

 

 

 

Les parcs ostréicoles et l’étang de Thau : visite d’un mas, 

dégustation de produits du terroir. Visite découverte en pe-

tit train, bateau.  

 

Journée camarguaise : tri des troupeaux, ferrade tradition-

nelle, course de vachettes, jeux de gardians. Déjeuner dans la 

manade. 

 

 

Journée visite de Pézenas :  ville d’Art et d’Histoire. 

Possibilité de randonnées en journée complète de 7, 11 et 

13 km avec déjeuner pique-nique, ou en demi-journée de 

4,5 ou 6 km.  

 

Accès depuis Paris :  

• soit en voiture,                                                                                                                                                                

- soit en train : Paris, Montpellier en TGV, puis en TER jusqu’à Sète, et en bus jusqu’au domaine du  

            Lazaret    (demander éventuellement un autocar de la gare de Montpellier au Lazaret)                                                                                                                                                             

Tarif :   

• Hébergement en chambre double « confort » pour 8 jours /7 nuits en pension complète : 580 €/

personne.                                                                                                                                                            

Supplément pour chambre individuelle : 25 €/nuit et par personne. 

  



 

Pour l’ensemble du groupe :  

• Cotisation annuelle : 60 € 

• Frais de dossier : 15 € 

• Taxe de séjour : 0,88 € /personne /nuit 

Assurance annulation (facultative) : 4 % du montant du séjour 


