Camping d’Alignan-du-Vent : un 2 ** au
charme indéniable
Pour vos vacances

(Monsieur et Madame Crouzet)
Situé sur un emplacement privilégié, avec vue panoramique sur les villages alentour et bien ombragé, le camping d’Alignan-du-Vent,
paré de ses 2 étoiles, décernées par Atout France, séduit, d’emblée.
Créé en 1974 sur une superficie de 7390 m2, il comprend 35 emplacements avec électricité, une piscine et un bassin pour enfants,
ainsi qu’un bloc sanitaire. Madame Crouzet vous y accueillera du 1er juillet au 31 août. La piscine municipale est ouverte à cette
même période.
Au départ, la piscine était un bassin d’eau, créé pour produire de l’électricité. Ce projet fut rapidement abandonné.
Atout incontestable : le moulin qui jouxte la piscine. Il fut donné à la commune par Étienne Guy, meunier du village. Le moulin reste
le témoin d’une époque révolue et apporte à ce site exceptionnel un charme indéniable.
Stratégiquement situé à égale distance des plages et du Lac du Salagou (20 km), le camping reste cependant très proche des
commerces, la ville de Pézenas n’étant distante que de 7 km. Le camping d’Alignan-du-Vent, c’est le calme sans la cohue, un cadre
exceptionnel, l’accueil et le charme incomparables du Sud. Le soleil et le chant des cigales en prime. Sans oublier Diane, la mascotte
du camping.
Ouvert du 1er Juillet au 31 Août.
Bloc sanitaire pour personnes handicapées.
Téléphone du gardien, du 1° Juillet au 31 Août : 06 78 41 57 74
Réservations, renseignements, mairie : 04 67 24 91 12
Courriel : mairie.alignanduvent@orange.fr

Tarif camping par nuit :
Emplacement : 9,00€
Adultes : 2,50€
Enfants - 10 ans : 1,10€
Eau chaude et électricité comprises.
Paiement en Euros, espèces, chèques, chèques Vacances, pas de devises étrangères.
Tarif piscine pour chaque entrée :
Carte en vente au secrétariat mairie
Individuelle :
- 18 ans : 1,40€
+18 ans : 1,70€
Cartes Abonnement de 25 entrées :
- 18 ans : 18,00€
+18 ans : 33,00€
Tarif cours de natation :
Individuelle : 8,00€
Collectif : 10,00€
Heures d’ouverture :
Tous les jours sauf le lundi
de 10h00 à 12 h00
et de 15h00 à 19h00
Mes plus vifs remerciements à Monsieur et Madame Crouzet, pour leur accueil chaleureux et leur bonne humeur.

