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BIENVENUE

Cher vacanciers,

C’est avec grand plaisir que toute l’équipe L’Ami Soleil 
vous accueille au sein de notre village de vacances 
de Vendres-Plage.

En séjournant dans notre domaine, vous nous confiez 
vos vacances et nous vous remercions de la confiance 
que vous nous accordez.

Tout est mis en oeuvre pour vous faire vivre quelques 
jours de vacances des plus agréables et inoubliables 
parmi nous.

Dans cette brochure, vous trouverez toutes les 
informations utiles pour profiter pleinement de votre 
séjour au domaine.

Notre personnel est à votre entière disposition si 
vous avez la moindre question.

Au nom de L’Ami Soleil, je vous souhaite un excellent 
séjour aux Mûriers.

 
Geoffrey RAHIER 
Gestionnaire du domaine

COVID19 : Selon l’évolution de la situation sanitaire, 
les informations présentes dans ce guide d’accueil 
sont susceptibles d’être modifiées.





CHOIX PARMI 5 DOMAINES PRIVÉS DANS LE SUD DE LA 
FRANCE

Du bord de la Méditerranée au coeur de la Provence en 
passant par les Hautes-Alpes, l’Ami Soleil vous propose 
quatre destinations ensoleillées pour des vacances familiales 
réussies.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Consultez notre site internet.

www.lamisoleil.com

L’AMI SOLEIL
5 DESTINATIONS

http://www.lamisoleil.com


Bénéficier d’une carte privilège L’Ami Soleil, c’est 
profiter de nombreux avantages supplémentaires 
lors de votre réservation et durant vos vacances au 
sein de nos domaines.

Assurance annulation privilège* 

Choix de votre maison selon vos préférences

Des réductions spéciales « Client Privilège » 
tout au long de l’année

De nombreuses réductions chez nos partenaires 
touristiques de la région. (VOIR LES REDUCTIONS)

*voir conditions d’annulation sur notre site web. 

VOUS N’AVEZ PAS ENCORE VOTRE CARTE ?

Demandez la à la réception du village pour profiter de 
tous ces avantages et réservez votre prochain séjour 
chez L’Ami Soleil en direct sur notre site internet.

CARTE PRIVILÈGE
L’AMI SOLEIL



LE DOMAINE
LES MURIERS



Réputé pour son esprit camping et familial, ce complexe 
de vacances se situe à 500m de la plage dans un domaine 
boisé de 8ha.

Chaque mobilhome et cottage est entièrement équipé et 
situé sur un terrain privatif avec aménagement paysager 
et parking.

Le domaine dispose d’un parc aquatique avec pateaugeoire 
et toboggans et de nombreuses infrastructures sportives.

En saison, une équipe d’animation propose un programme 
varié d’activités.

«L’Île aux Trésors», le mini-club du domaine, accueille 
gratuitement vos enfants et leur propose un large 
éventail d’activités sportives, créatives et ludiques.

LA RÉCEPTION

LES PISCINES

LE MINI CLUB

LES SOIREES

LE SPORT

LES SERVICES

NOTRE DOMAINE
LES MURIERS



La réception se situe à l’entrée du village.

Notre équipe est à votre disposition si vous avez 
la moindre question sur le domaine, la région et / 
ou les activités à faire aux alentours. 

Si vous rencontrez le moindre petit problème, 
n’hésitez pas à vous rendre à la réception pour 
le signaler. Nos équipes mettront tout en oeuvre 
pour le résoudre.

HORAIRES D’OUVERTURES
JUILLET - AOÛT

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

BASSE SAISON 
Horaire variable. 
L’horaire de la 
semaine est affiché 
à la réception.

De 9h à 12h & de 15h30 à 18h

De 9h à 12h & de 15h30 à 18h

De 9h à 12h & de 15h30 à 18h

De 9h à 12h & de 15h30 à 18h

De 9h à 12h & de 15h30 à 18h

De 9h à 12h & de 14h à 20h

De 9h à 12h 

LA RÉCEPTION



DÉTENTE & AMUSEMENT

Le complexe aquatique du domaine dispose d’une 
grande piscine de 300m2, de deux pateaugeoires, 
d’un parc aquatique avec toboggans et chutes 
d’eau et d’un espace balnéo propice au repos et à 
la détente.

Des bains de soleil sont présents tout autour de la 
piscine pour se reposer. Des matelas sont disponibles 
à la location auprès du maitre-nageur (2€ / jour).

Les horaires d’ouverture sont affichés à l’entrée et 
à la réception.

ACCÈS & RÉGLEMENT

Accès gratuit et exclusivement réservé à nos vacanciers. Le 
port du bracelet est obligatoire. Il vous sera remis à votre 
arrivée à la réception.

Pour des raisons d’hygiène, les shorts et bermudas sont 
non-admis et la douche obligatoire.

LES PISCINES



« L’ILE AUX TRÉSORS »

Le Mini Club «L’Ile aux Trésors» accueille gratuitement 
vos enfants âgés de 5 à 12 ans du lundi au vendredi.a

Encadrés par des animateurs agréés, polyglottes et 
dynamiques, vos enfants sont entre de bonnes mains.

Au programme : activités sportives et ludiques, 
bricolages, jeux d’éveil, danses, mini-disco,... et des 
spectacles sur scène que les enfants préparent la 
semaine et vous présentent le vendredi soir.

Le Mini club est conçu pour faire vivre des vacances 
inoubliables à vos enfants.

Infos & renseignements auprès de nos équipes 
d’animateurs.

LE MINI CLUB
HAUTE SAISON UNIQUEMENT

PROGRAMME
Le programme complet 
est disponible au point 
information «ANIMATION» 
(voir plan).



FAITES LE PLEIN DE FOLIE CHEZ L’AMI SOLEIL !

Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges aux 
Mûriers. Chaque soir, des animations enjoueront vos 
soirées sur la scène du village.

Spectacle des animateurs chaque dimanche soir pour 
lancer les festivités.

En semaine, ce sont des artistes qui viendront vous 
faire chanter et danser. Au menu, concerts live, des 
magiciens, chanteurs, hypnotiseurs, dj’s pour des 
soirées à thème, une soirée mousse ou encore une 
pool party.

Le vendredi, le Mini Club fait son show. Après les 
répètes de toute la semaine, place au direct pour vos 
enfants.

LES SOIRÉES
HAUTE SAISON UNIQUEMENT

JEUX APERO 

Chaque jour à l’heure de l’apéro, rendez-vous 
avec notre équipe dynamique et festive au bar 
du village, un endroit convivial pour bien entamer 
vos soirées.



INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Pour des vacances sportives, bienvenue aux Mûriers. 

Rien de tel pour éliminer après nos soirées de folie 
que d’enfiler ses baskets et s’adonner aux joies du 
sport.

En tant que locataire, vous bénéficiez gratuitement 
de l’infrastructure sportive complète du domaine.

Pistes de pétanque, tables de ping-pong, dalle multi-
sports pour des matchs de foot ou basket, terrain de 
beach volley, goals pour un match de waterpolo... vous 
avez l’embarras du choix pour vous défouler avant 
d’aller vous détendre à la piscine.

   MATÉRIEL 

Tout le matériel nécessaire est mis gratuitement à votre 
disposition auprès de nos animateurs (sur présentation 
d’une pièce d’identité et selon disponibilité).

LE SPORT



SUPERETTE

Située à côté de la réception, la superette vous 
propose des produits cosmétiques, de la nourriture, 
des boissons, de quoi préparer votre apéro et des jeux 
de loisir pour les enfants.

 
BOULANGERIE

Baguettes, croissants, pains-au-chocolat, ...  tout ce 
qu’il vous faut pour préparer votre petit-déjeuner. 
La boulangerie se situe dans la superette du domaine.

 
BAR / RESTAURANT

Situé à l’arrière de la réception, le bar / restaurant «La 
Payotte des Mûriers» vous accueille pour un moment 
agréable et convivial en terrasse. 

Plats à manger sur place ou à emporter, parmi lesquels 
pizzas, moules-frites, mais aussi des glaces pour se 
rafraichir sous le soleil du Sud.

LES SERVICES
HAUTE SAISON UNIQUEMENT



PROGRAMME COMPLET

LE PROGRAMME OFFICIEL EST AFFICHÉ AU SEIN 
DU DOMAINE SUR LE GRAND PANNEAU - POINT 
INFORMATION ANIMATION (VOIR PLAN).

LES ANIMATIONS
HAUTE SAISON UNIQUEMENT

ANIMATIONS  - JUILLET / AOÛT 

Tout au long de votre semaine de vacances, les 
équipes d’animateurs L’Ami Soleil vous proposent 
des activités qui raviront petits & grands.

Les journées et soirées sont bien remplies. Selon 
l’âge de vos enfants, des activités autour de la 
créativité, du rythme, des jeux et du sport leur 
seront proposées. 

Les plus jeunes (à partir de 5 ans) profiteront du 
Mini club. Les plus âgés participeront aux cours 
d’aquagym, des jeux piscine, des tournois sportifs 
et des concours de pétanque.



ACCES AU DOMAINE - Pour entrer ou sortir du domaine 
avec votre véhicule, utilisez le badge magnétique reçu lors de 
votre arrivée à la réception.

LAVERIE - Besoin de faire du linge durant votre séjour? Une 
laverie est à votre disposition dans le bâtiment de la réception 
(fonctionne avec pièces, billets et carte bleu).

NUMÉROS D’URGENCE - En cas d’accident ou de blessure, 
vous pouvez alerter les secours au numéro d’urgence: 112

RÉCEPTION : +33 (0) 467 32 67 22 
TAXI : +33 (0) 467 80 99 09
OFFICE DU TOURISME :  +33 (0) 467 39 63 39
DENTISTE DE GARDE : +33 (0) 467 09 97 13
MEDECIN DE GARDE :  +33( 0) 467 32 30 60 

INFOS UTILES
LES MURIERS

REGLEMENT - Pour le respect de chacun, nous vous  prions 
de lire attentivement le règlement intérieur qui vous a été 
remis lors de votre arrivée au domaine.

VITESSE - Pour la sécurité de tous, la vitesse est limitée à 
10 km/h. 

CHIENS - Il est obligatoire de tenir son chien en laisse. Nos 
amis les animaux sont interdits dans les espaces ludiques. 
Afin de garder le domaine agréable pour tous, veillez à ra-
masser les déjections de votre animal. 

PARKING - Un emplacement est prévu à côté de votre 
habitation.

BARBECUES - La réception met en location des planchas pour 
vos grillades : 50€ / semaine (uniquement pour les locataires des chalets de 

luxe). Pour des raisons de sécurité, les barbecues sont interdits 
au sein du domaine. 

POUBELLES - Le local poubelle se trouve à l’entrée du domaine 
(voir plan). Merci d’utiliser des sacs poubelles et de trier vos 
déchets en suivant les instructions sur les containers.

NUMEROS  
UTILES



Le marché de Vendres-Plage a lieu trois fois par  semaine 
(mardi, jeudi et dimanche matin). 

A 10 minutes en voiture du domaine, les marchés de 
Sérignan et Valras-Plage valent assurément le détour.

Chaque soir en été, le marché nocturne de Saint-Pierre 
accueille pas moins d’une quarantaine de commerçants.
Bijoux, objets de décoration, souvenirs, on y trouve de 
tout ! 

LES MARCHÉS
VENDRES-PLAGE ET ALENTOURS

JOURS DE MARCHÉ

A PROXIMITE
Vendres-Plage
Valras-Plage
Sérignan

DANS LES ENVIRONS
Portiragnes-Plage 
(juillet-août)
Agde
Bessan
Béziers
Cap d’Agde  
(emplacement différent)
Sète
Pézénas
 
NOCTURNE
Saint-Pierre  
(juillet-août)

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM



LA RÉGION
VENDRES - PLAGE



En bordure de la Méditerranée et de ses plages de sable 
fin, à deux pas du Canal du Midi, et de magnifiques 
villes médiévales, vous êtes à Vendres-Plage situé dans 
le Languedoc-Roussillon et plus précisément dans le 
département de l’Hérault entre Valras (env 10km) et le 
Cap d’Agde (env 15 km).

L’Hérault, en forme d’amphithéâtre autour de la 
grande bleue, offre un éventail complet de paysages 
époustouflants, de sites archéologiques, d’espaces 
naturels, de villages pittoresques, de villes historiques 
et culturelles.

VENDRES-PLAGE

BIG 5 - EN FAMILLE

BIG 5 - VISITE ET DÉCOUVERTE

VOS AVANTAGES PRIVILÈGES

LA RÉGION
L’HÉRAULT



VENDRES-PLAGE

PLAGE & LITTORAL
Surnommée « La Venise du Languedoc » en raison de 
ses superbes plages, ses criques entourées de falaises 
abruptes et à la présence de nombreux canaux,  la région 
de Vendres-Plage est avant tout une plage familiale 
appréciée pour ses plages de sable fin en pente douce.

STATION VERTE
Vendres-Plage est aussi une station « nature » 
préservée du béton et des zones urbaines.  Elle se 
veut «Station Verte» par sa faune et sa flore uniques, 
ses dunes et sentiers. 

OFFICE DU TOURISME
Le point Info Tourisme de la Domitienne vous 
accueille, vous informe et vous guide, en mettant à 
votre disposition tous les documents d’information 
sur les activités, les animations et les lieux à 
découvrir.
Ouvert 7/7 de mi-juin à mi-septembre.



BIG 5 - ACTIVITÉS FAMILLE

1.  PAINTBALL & 
LASERGAME

La référence du Paintball 
dans une ambiance unique 
à 500m des Mûriers.

En saison, ouvert tous les 
jours de 10 à 12h et de 16h 
à minuit.

2.  ACCRO JUMP

Situé à Sérignan, «L’Accro 
Jump» est le plus grand parc 
aventure de France. 

Parcours accrobranche, 
tyroliennes, grands filets 
tendus où vous pourrez 
jouer au foot, au volley, etc., 
l’ensemble à une hauteur 
comprise entre 5 et 7m.

En juillet-août, le parc est 
ouvert tous les soirs en 
nocturne jusqu’à minuit. 
Equipé d’une lampe frontale, 
ça promet des souvenirs 
incroyables.



3.  KOLANDIA PARC

Ouvert en juillet-août, ce 
parc est le plus grand parc de 
jeux gonflables en extérieur 
& trampolines de la région. 

Situé à Valras, il est ouvert 
tous les jours de 10 à 13h 
et de 17h à minuit.

4.  SUN KARTING

A Valras, ces pistes de 
karting accueillent adultes 
et enfants. Piste de quad en 
terre également disponible 
pour petits et plus grands.

Ouvert 7/7 d’avril à 
septembre. Nocturne en 
juillet-août de 11h du matin 
à minuit.

5.  ESPACE LOCATION 34

En bord de mer à Vendres-
Plage, cette agence loue des 
bâteaux, des jet-ski et vous 
propose des séances de ski 
nautique, banane, flyfish et 
de parachute ascensionnel. 

Des sensations garanties 
pour toute la famille!



BIG 5 - VISITE & DÉCOUVERTE

1. LA CITE DE 
CARCASSONNE

Visiter Carcassonne et sa 
cité médiévale fortifiée, 
c’est visiter un site classé 
au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et la plus grande 
en son genre en Europe.

La cité est ouverte, ce qui 
signifie que vous pouvez la 
visiter gratuitement.

2. RESERVE AFRICAINE DE 
SIGEAN

Embarquez à bord de 
votre voiture et vivez une 
expérience inoubliable : 
une journée safari avec vos 
enfants sur les pistes de 
l’Afrique à observer la faune 
sauvage.

La visite de la Réserve 
Africaine de Sigean se fait 
d’abord en voiture pendant 
environ 1 heure, et ensuite à 
pied pendant environ 2h30.



3. LES GORGES DE 
L’HÉRAULT

A 1h30 des Mûriers, ce 
site touristique est un lieu 
naturel préservé et sauvage.

Pouvant atteindre jusqu’à 
300m de haut, les Gorges 
de l’Hérault constituent un 
espace pittoresque propice 
aux escapades en canoé.

4. PEZENAS, VILLE DE 
MOLIÈRE

Riche en histoire, Pézénas 
a su développer ses attraits 
touristiques tout en préservant 
son authenticité. La découverte 
du cœur historique est un 
enchantement, un retour dans 
l’histoire.

5. LE CANAL DU MIDI

Une piste cyclable permet 
d’effectuer un aller / retour 
jusque Béziers tout en 
longeant le Canal.

Des pénichettes sans permis 
sont également disponibles 
à la location. Une façon 
originale de découvrir le 
Canal du Midi.



AVANTAGES PRIVILÈGES

La Carte Privilège «L’Ami Soleil» vous donne droit à 
toute une série de réductions auprès de partenaires 
privilégiés.

Ces réductions sont un des nombreux avantages 
de la Carte Privilège.

PAS ENCORE DE CARTE ?

Rendez-vous à la réception et faites en la demande.

Vous bénéficierez ainsi de toutes ces réductions et 
profiterez pleinement de votre séjour à Vendres- 
Plage.

DÉCOUVREZ VOS
REDUCTIONS

https://lamisoleil.com/fr/avantages-privileges-muriers


CHECK OUT
LE RETOUR À LA MAISON



HORAIRES

Durant la saison estivale, les départs ont lieu le 
samedi entre 8h et 10h.

Lors de votre check out, munissez-vous de vos 
clés, des badges magnétiques pour la barrière 
et des bracelets d’accès piscine.

EARLY CHECK OUT

Dans le cas où vous souhaitez quitter votre villa 
en dehors des heures d’ouverture de la réception, 
déposez les clés de votre hébergement dans la 
bôite prévue à cet effet à la réception.

CHECK OUT
LA FIN DES VACANCES

L’état des lieux se fera après votre départ par nos services, 
la caution sera ensuite restituée (sous réserve de dégâts 
causés).

Afin d’éviter d’éventuels malentendus, il est préférable 
de signaler toute détérioration pendant votre séjour.



Voici quelques règles à respecter avant de libérer 
votre maison :

•   La vaisselle doit être faite, rangée et 
le lave-vaisselle vidé.
•   Le frigidaire dégivré et vidé, le four 
nettoyé.
•   Les poubelles vidées, et les armoires 
débarrassées de votre nourriture.
•   Les meubles remis à leur place.
•   Les draps et les serviettes rassemblés 
sur la table de la terrasse.
•   La plancha nettoyée.

AVANT DE PARTIR
MERCI DE RESPECTER CE QUI SUIT

MERCI DE VOTRE  

COMPRÉHENSION.



Qu’avez-vous pensé de vos vacances chez 
L’Ami Soleil ?

Dans une optique d’optimisation constante de 
nos infrastructures et de nos domaines, nous 
sommes à l’écoute de nos vacanciers.

A votre retour de vacances, pensez à laisser votre 
avis sur TripAdvisor ou notre page Facebook.

En parallèle, vous recevrez à votre retour à la 
maison une enquête de satisfaction. 

Nous espérons que vous aurez passé un agréable 
séjour aux Mûriers.

Merci d’avance de vos appréciations.

VOTRE AVIS 
NOUS INTÉRESSE

https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g1080325-d7912702-Reviews-Domaine_Les_Muriers-Vendres_Herault_Occitanie.html
https://www.facebook.com/LAmiSoleilLesMuriers
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g1080325-d7912702-Reviews-Domaine_Les_Muriers-Vendres_Herault_Occitanie.html
https://www.facebook.com/LAmiSoleilLesMuriers




LAMY PROPERTY
L’ACHAT D’UNE SECONDE RÉSIDENCE

ACHETER VOTRE  PROPRE  MAISON À VENDRES-PLAGE

Saviez-vous que les hébergements des villages de vacances L’Ami 
Soleil étaient disponibles à l’achat ?

Développés dans les années 2010 par le groupe belge Lamy, les 
logements ont ensuite été vendus à des particuliers qui ont cédé 
la gestion locative de leur bien à L’Ami Soleil, la société de gestion 
touristique du groupe.

INVESTISSEMENT DE LOISIR, OÙ COMMENT ALLIER PLAISIR 
ET RENTABILITÉ.

Vous avez apprécié vos vacances, le domaine et la région? Et si vous 
achetiez votre propre résidence de vacances ?

•   OPTIMISATION FISCALE 
•   REMBOURSEMENT DE LA TVA 
•   RENTABILITÉ ANNUELLE 
•   REVENUS LOCATIVE  
•   RETRAITE AU SOLEIL 
•   Etc.

Consultez notre site internet pour connaitre les biens à vendre 
restants au sein de nos différents villages.

Plus d’infos : www.lamyproperty.com

http://www.lamyproperty.com
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