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Entre terre et mer.

74 Route de Sète
34300 AGDE

+33(0)4 67 30 10 15
maridor@gmail.com
www.camping-maridor.fr

GPS :
latitude 43.3067
longitude 3.5018

Between land and sea...
• Open from 8 april to 30 september 2017 : 24 jours a day and 7 days a week.
• You can enjoy the pleasures of traditional camping within wooded surroundings 
and a very special atmosphere. All our camping pitches are supplied with 10A 
electricity and surface drainage is available for motor homes.
Events organised in july and august.
Playground, table tennis, multi-sports grounds, boule, barbecue, Wifi and more...
The Maridor Camping is predominantly pedestrian, a garantee of tranquillity, 
respect and security.

Zwischen Erde und Meer...
• Verbringen Sie einen unvergesslichen Urlaub.
• Öffnungszeiten vom 8 April bis zum 30 September 2017 rund um die Uhr an allen 
Tagen der Woche. In einem bewaldeten Ambiente können Sie bei une die Wonnen 
eines traditionellen Campingplatzes genießen.
Unsere Stellplaätze werden ausnahmslos stromversorgt (10A)
Ablassstelle für Campingwagen verfügbar.
Veranstaltungsreihe im Juli und August.
Kinderspielplätze, Tischtennisplatte, Sportplatz, Boule-Bahn, Grillecke,
wifi... Maridor wurde im interesse der Ruhe und der Sicherheit
überwiegend als FUSSGÄNGERZONE gestaltet.

Flashez ce code
avec votre smartphone 
pour obtenir l’itinéraire.

Nécéssite l’app FLASHCODE

Venez passer des vacances inoubliables...
• Ouverture du 8 avril au 30 septembre 2017 : 24h/24 - 7j/7
• C’est dans un cadre boisé et privilégié que vous goûterez
aux plaisirs du camping traditionnel. Tous nos emplacements
sont pourvus en électricité 10A - Aire de vidange camping-cars disponible.
• Animations organisées en juillet et en août.
• Jeux d’enfants boulodrome, barbecue, Wifi payant...
• Aire de jeux, ping-pong, terrain multisports, animations gratuites en juillet/août...
• Le camping Maridor est majoritairement piéton, gage de tranquillité,
de respect et de sécurité.

Idéalement situé près de tout commerces et à proximité de plusieurs 
plages et pour les plus courageux la plage de la Roquille à 15 minutes 
en vélo  ! Il s’étend sur 4 hectares avec 140 emplacements. Belle ballade 
en vélo à faire au bord du Canal du Midi ou du Mont Saint Loup sur les 
nombreuses pistes cyclables.
Nouveaux propriétaires nous voulons faire du MARIDOR un lieu convivial 
et familial pour notre nouvelle clientèle.

Le camping offre un grand choix d’hébergements calmes et ombragés 
ainsi qu’une aire pour camping car.
Pour vous détendre, une piscine avec pataugeoire et un snack bar qui vous 
proposera de la restauration rapide, des pizzas et des petits déjeuners le 
matin.
Les enfants pourront profiter d’une aire de jeux, de programmes variés et 
ludiques au mini club, pour le plaisir de tous de nombreuses animations et 
soirées animées seront proposées.
Faites le choix des vacances authentiques au parfum de la Méditerranée.

Activités / Loisirs
Piscine avec pataugeoire, terrain multisports, aires de jeux enfants avec château gonflable, boulodrome, 
mini club activités ludiques et sportives juillet août, Ping-pong, diverses animations sportives comme 
aquagym en juillet août, soirées animées tout les soirs en juillet août.

Services sur place 
Dans le camping : Machine à laver avec monnayeur, Wifi payant, dépôt de pain et viennoiserie, point vidange 
camping-car, service ménage sur demande, location kit bébé, draps jetables, barbecue gratuit,
restauration rapide et bar.
Le camping est sous surveillance la nuit.
Bloc sanitaire, animaux admis avec un supplément. Fournir impérativement le carnet sanitaire à jour des 
vaccinations. Animaux de catégories 1 et 2 interdits.

Infos pratiques
La réception est à votre écoute pour tout renseignement des horaires, activités et services du camping ainsi 
que celles pratiquées à proximité.
Plusieurs plages à proximité, la plus proche à 5 minutes, tout commerces à 300 m du camping, arrêt de bus 
en bordure du camping, parc d’attraction à proximité, parc aquatique du Cap, terrains de golf,
promenade en vélo au bord du Canal du Midi, le marché d’Agde ou du Cap d’Agde,
bowling en face du camping, cinéma.
Proche du Grau d’Agde (petit port de pêche animé avec pêche en mer, plongée sous marine, jet ski) et du 
Cap D’Agde (avec ses plages, ses boutiques et diverses sorties animées) pour les enfants comme pour les 
grands !

R É A L I S E Z  V O T R E  P R O J E T
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOTRE MOBIL HOME

Mobilhome neuf  sur une parcelle aménagée de 100 m2 
le camping Maridor saura vous accompagner

et vous renseignera dans votre choix

Photos non contractuelles



Tarifs des locations.

Ouverture du 8 avril
au 30 septembre

ARRIVÉES :
Tous les jours
en basse saison minimum 2 nuits
pleine saison minimum 7 nuits
du samedi au samedi
Arrivées 16h, départs avant 10h
Taxe de séjour en sus : 0.61€ /personne et par jour à partir de 18 ans
(sous réserve de l’arrêté municipal).  Frais de dossiers : 20€

Période
(prix/nuit/hébergement)

Prestations

Tarif journalier (13h/11h)
Max 6 pers/emplacement

1 caravane/tente + élec10A
+ 1 voiture/camping-car 

3 CH Premium
6 personnes

Voiture supplémentaire
Forfait 1 ou 2 personnes  

2 CH Premium
4/6 personnes

Chien

Personne supplémentaire
(+7 ans )

2 CH Classic
4/6 personnes

Draps jetables

Enfant de 3 à 7 ans

2 CH Tithome
4/5 personnes

Kit bébé
(lit parapluie 

+ chaise haute)

Enfant de moins de 3 ans

Véhicule supplémentaire

Forfait ménage

Tente supplémentaire

Chien

du 08/04
au 02/06

Supplément
location

59€

3€/jour

55€

4€/jour

39€

8€/jour

26€

25€/semaine

65€

du 03/06
au 30/06

68€

62€

48€

44€

du 01/07
au 07/07

98€

92€

70€

58€

du 08/07
au 21/07
(7 nuits)

132€

128€

96€

76€

du 22/07
au 25/08
(7 nuits)

Basse Saison
08/04-10/06
16/09-30/09

146€

15€

139€

3.50€

112€

Gratuit

Gratuit Gratuit 2€ 2€

84€

Gratuit

Gratuit 3€ 3€ 3€

Gratuit 3€ 3€ 3€

du 26/08
au 01/09
(7 nuits)

Moy. Saison
11/06-07/07
02/09-15/09

98€

19€

92€

5€

70€

Gratuit

58€

Gratuit

du 02/09
au 15/09

Haute saison
08/07-21/07
26/08-01/09

68€

28€

62€

6€

48€

4€

44€

Gratuit

du 16/09
au 30/09

Haute Saison
22/07-25/08

59€

34€

55€

7€

39€

5€

26€

Gratuit

 S U P E R  C O R D E L I A  2 0 1 7  S U P E R  M E R C U R E  R I V I E R A  2 0 1 6

 T I T H O M E  M O B I L  H O M E  C L A S S I C O ’ H A R A  2 0 1 7

 E M P L A C E M E N T S D I V E R S

 M O B I L  H O M E S

30,50 3 6

32,00 3 6

ÉQUIPEMENTS

• Coin salon : Grande banquette d’angle, TV,
   climatisation, table à rallonge avec des chaises.

• Coin cuisine : Cuisine équipée, micro-ondes,
   réfrigérateur/congélateur, vaisselle,
   matériel de cuisine, cafetière.

• Coin salle de bain : Grande douche,
   lavabo, sèche cheveux, WC indépendant.

• 1ère chambre : 1 lit en 160cm, rangements,
   oreillers, alèses, couvertures.

• 2ème chambre : 2 lits en 80cm, rangements,
   oreillers, alèses, couvertures.

• 3ème chambre : 2 lits en 80cm, rangements,
   oreillers, alèses, couvertures.

• Extérieur : terrasse couverte avec une table
   et des chaises. 

ÉQUIPEMENTS

• Coin salon : Banquette convertible 130cm, TV,
   climatisation, table à rallonge avec des chaises.

• Coin cuisine : Cuisine équipée, micro-ondes,
   réfrigérateur/congélateur,
   lave vaisselle, vaisselle,
   matériel de cuisine, cafetière.

• Coin salle de bain : Douche, lavabo
   sèche cheveux, WC indépendant.

• 1ère chambre : 1 lit en 160cm, rangements,
   oreillers, alèses, couvertures.

• 2ème chambre : 2 lits en 80cm, rangements,
   oreillers, alèses, couvertures.

• Extérieur : terrasse couverte avec une table
   et des chaises. 

ÉQUIPEMENTS

• Coin cuisine : Micro-onde, plaque de cuisson,
   frigo, cafetière, vaisselle.

• 1ère chambre : 1 lit en 140cm, rangements,
   oreillers, alèses, couvertures.

• 2ème chambre : 3 lits en 70cm dont un gigogne,
   oreillers, alèses, couvertures.

ÉQUIPEMENTS

• Coin salon : Table avec chaises,
   banquette convertible 130cm.
• Coin cuisine : Réfrigérateur,
   table de cuisson, micro-ondes,
   vaisselle, matériel de cuisine, cafetière.
• Salle de bain : Souche, lavabo,
   WC indépendant.  
• 1ère chambre : 1 lit en 140cm,     
    oreillers, alèses, couvertures.
• 2ème chambre :
2 lits en 70cm, oreillers, alèses.

• Extérieur : 1 table snack
avec sa tonnelle en toile.

ÉQUIPEMENTS

• Coin salon : Grande banquette d’angle, TV,
   climatisation, table à rallonge avec des chaises.

• Coin cuisine : Cuisine équipée, micro-ondes,
   réfrigérateur/congélateur, vaisselle,
   matériel de cuisine, cafetière.

• Coin salle de bain : Grande douche,
   lavabo, sèche cheveux, WC indépendant.

• 1ère chambre : 1 lit en 160cm, rangements,
   oreillers, alèses, couvertures.

• 2ème chambre : 2 lits en 80cm, rangements,
   oreillers, alèses, couvertures.

• 3ème chambre : 2 lits en 80cm, rangements,
   oreillers, alèses, couvertures.

• Extérieur : terrasse couverte avec une table
   et des chaises. 
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