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C’est à Valras-Plage dans l’Hérault, à proximité des belles
plages de la Méditerranée (800 mètres), que le holiday camp
Hello Summer Inn 4 étoiles, vous accueille dans un cadre fleuri
pour des vacances rêvées dans le Sud de la France. Son espace
aquatique, véritable paradis de détente, de bien-être et de jeux,
fera le bonheur de toute votre famille. Oubliez votre voiture,
le temps de vos vacances, le centre ville est tout proche (500
mètres) !

L’esprit Hello Summer Inn,
le bien-être pour tous

Vos enfants, leur épanouissement
avant tout !

C’est avec le sourire que notre
équipe vous accueillera, elle fera
tout son possible pour rendre votre
séjour agréable et inoubliable.
Vous êtes nos invités, nous vous
garantissons
une
ambiance
cocooning qui vous ira bien.

Nous aimons les enfants et nous
les chouchoutons ! Spécialement
pour eux nous avons conçu des
espaces adaptés aux nouveau-nés
et aux 4-12 ans afin qu’ils puissent
s’éveiller, s’amuser, se dépenser
en toute sécurité, et garder de
merveilleux souvenirs de leurs
vacances.

Hello Summer Inn est membre du
réseau "Camping Qualité France"
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À échelle humaine, le holiday camp est parfaitement adapté aux
parents et/ou grands-parents avec de jeunes enfants ( 0 à 12 ans).
Nos services sont soigneusement pensés pour vous permettre
de profiter pleinement de vos vacances. Nos équipements et
nos aménagements ont été créés pour vivre des moments en
famille en toute sérénité. La réussite de vos vacances passe par
le bonheur de vos enfants, c'est pour cela que nous avons créé
une ambiance ludique et propice à votre tranquillité !

L'OCTOPUS GARDEN

L'AIRE DE JEUX LUDIQUE

Pour les 0 à 4 ans, une
salle d’éveil et de motricité,
climatisée, avec un décor de
sous-marin, un lieu ludique
à partager avec votre petit.

Une aire de jeux en bois
et un espace de jeu
gonflable. Les enfants
auront la surprise de
faire connaissance avec
M. Gorille, M. Singe,
M. Zébre…

LE KID'S CLUB
Pour les 4 à 8 ans, dans
un environnement pensé
pour eux, ils s’amuseront
sous le regard attentif d’une
animatrice.

L'ESPACE AQUATIQUE
Pour les plus petits, la
pataugeoire ludique avec
ses jeux d’eau et pour les
plus grands, le bassin
de nage pour passer des
moments agréables avec la
complicité des parents.

Se loger
AU Hello Summer Inn
HOLIDAY CAMP

10 gammes de mobil-homes sont à
votre disposition, pouvant accueillir de
2 à 6 personnes, offrant des espaces de
vie spacieux (de 16 m2 à 35 m2 environ),
confortables, avec de belles ouvertures
pour profiter pleinement de la lumière,
de la nature et de votre espace jardin.
Nos mobil-homes disposent tous des
équipements suivants :
Connexion wifi (€),
TV écran plat/DVD,
Climatisation*,
Cuisine équipée,
Salle d’eau,
Toilettes,
Espace chambre,
Terrasse en bois avec salon de jardin.
*sauf ‘‘Family Eco’’ et ‘‘First’’

Pour les amoureux de la nature, 24
emplacements sont réservés aux tentes,
caravanes et camping-car, équipés d’un
branchement électrique, d’un point
d’eau à proximité et d'un réfrigérateur
(sur demande uniquement).

X2
Summer Suite
X4
First
First Clim
X4 + 1 Bébé
Family Eco
Family Premium
Loggia
Garden Lodge
X5
Cottage Prestige
X5 + 1 bébé
Must
X6
Holiday 3
X6 + 1 bébé
Yellow Tribu

Un espace ique
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Les Hello Vacances, ce sont de nombreux services et
équipements dans une ambiance ludique et propice à la
relaxation ! Les différents espaces de loisirs, de jeux et de
bien-être sont orientés sur la piscine et soigneusement
agencés pour respecter l’intimité de chacun.

3 ESPACES DÉDIÉS AU PLAISIR DE L’EAU ET DE LA DÉTENTE
POUR LE BONHEUR DE TOUS !
La pataugeoire ludique avec ses
jeux d’eau et d’éveil régale les
plus petits, tandis que les plus
grands profitent pleinement du
vaste bassin de nage chauffé.
Les plages aménagées offrent un
agréable espace de bain de soleil,
confortablement installé dans
nos transats, laissez-vous aller à
la lecture (accès wifi) ou écouter
votre playlist préférée. Envie de
vous accorder un petit moment de
détente, notre espace Spa, vous
invite à ne plus penser qu’à vous
sous le soleil du Sud.
Une grande salle de Fitness, avec
de belles ouvertures et donnant sur
la piscine, vous permet de continuer

votre entraînement quotidien :
deux vélos elliptiques, deux vélos
d’endurance, un tapis de course et
un rameur.
Un espace bar et petite restauration
(snack) a prit place : profitez dès le
matin du ciel bleu pour savourer
votre café avant un petit plongeon.
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