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Batipaume

Le Village Vacances Batipaume vous propose un séjour débordant d’activités pour toute la famille ! Nous 
proposons un large éventail de visites et de randonnées, des activités sportives, des repas à thèmes et des 
soirées animées.

Situé au coeur de l’Hérault au bord de la Méditerranée, le Cap d’Agde est une destination idéale pour les 
amateurs de farniente et de détente, ainsi que pour les amoureux de la nature ou de la randonnée, avec de 
jolies villes au riche patrimoine et des paysages préservés.

Nos navettes gratuites vers la plage et le marché, ainsi que nos prêts de vélo adultes vous permettent de 
passer vos vacances sans voiture. 



HEBERGEMENT & EQUIPEMENTS

Le village vacances Batipaume vous accueille 
dans 68 chambres confortables avec balcon 
ou terrasse, équipées de télévision, réparties 
dans un joli parc arborer de 4 ha. 

Vous apprécierez la terrasse ombragée du 
restaurant, avec nos 300 jours de soleil par an. 

Sur place, profitez de notre piscine chauffée 
et sa pataugeoire, ainsi que des terrains de 
basket, de tennis, de volley et de pétanque. 
Les enfants seront ravis de jouer sur notre aire 
de jeux géante conçue pour eux.

ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL 

Entre Montpellier et Narbonne, entre 
la cité antique d’Agde et les plages 
de sable fin du Cap d’Agde, le village 
vacances Cap France Batipaume jouit 
d’une situation privilégiée, au coeur 
d’une région fleurant bon le soleil et 
la mer, et offre un cadre idéal pour 
passer des moments de détente en 
famille.

CUISINE LOCALE ET DE SAISON

La  majorité de nos plats sont élaborés 
à partir de fruits et légumes cultivés 
dans des exploitations agricoles  
de l’Occitanie, dont certains issus 
de l’agriculture biologique et du 
commerce équitable. 
Pour le déjeuner et le diner, après le 
buffet d’entrées, vous avez le choix 
entre poisson et viande pour le plat. 
Au dessert nous vous proposons 
patisseries maisons, buffet de glaces, 
fruits de saisons ... 
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Nous prenons en charge vos enfants et ados 5 jours /7, dont 1 journée en 
continu. Les horaires des clubs sont adaptés aux activités adultes. 

Les Ados (13-17 ans)
Les ados se réunissent en début de séjour avec leur animateur pour finaliser 
leur programme en fonction de leurs goûts et envies.
Activités proposées : journée plage avec pique-nique, séance paddle 
ou planche à voile, randonnée subaquatique, tir à l’arc, tournois sportifs 
(basket, tennis, volley, ...), sortie VTT, soirées jeux,soirée barbecue.

Les 10-12 ans
Journée plage avec pique-nique, séance paddle ou canoë, sortie VTT, 
tournois sportifs, tir à l’arc, balade ludique, veillées.

Les 6-9 ans
Journée plage avec pique-nique, sortie à l’Aquarium du Cap d’Agde, jeux 
de piscine, chasse au trésor, concours de chateaux de sable, tir à l’arc, jeux 
de plein air, spectacle.

Les 3-5 ans
Journée plage avec pique-nique,  sortie à l’Aquarium du Cap d’Agde, jeux 
de piscine, activités manuelles, jeux de plein air, spectacle.



Chaque jour, faites votre choix parmi notre
progamme varié : randonnées, tourisme, sport, dé-
tente, il y en a pour tous les goûts ! 

Randonnées avec un guide 

> le Cap d’Agde 
> Sète et le Mont Saint-Clair
> Saint-Guilhem-le-Désert
> la forêt domaniale des Pierres Blanches
> le massif de la Gardiole
> le lac du Salagou
> l’étang de Thau...

Excursions avec un guide

> Aigues-Mortes, visite d’une manade
> Sète, la ville, les ports et le musée Brassens (en supp.)
> Gruissan, ses 2 étangs et sa circulade de ruelles
> balade en péniche sur le Canal du Midi (en supp.)
> visite d’un mas conchylicole, dégustation (en supp.)
> Saint-Guilhem-le-Désert...

Activités ludiques et sportives

> le marché du Cap d’Agde
> tir à l’arc
> randonnée subaquatique
> fitness, zumba
> kayak de mer 
> VTT le long du Cap d’Agde ou du Canal du Midi
> farniente à la plage...
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Aqualand Cap d’Agde
C’est l’un des parcs le plus célèbrede Francet le premier parc aquatique ouvert en 
Europe. Aqualand, installé au cœur du Cap d’Agde, près de la marina et du port de 
plaisance, propose une quinzaine d’attractions classées en 3 niveaux de difficultés : 
espace réservé aux petits, descente calme sur bouée , piscine à vague, black hole, 
descente rapide en bouée ... 

Aquapark Cap d’Agde
L’AquaPark  est un parc de structures gonflables géantes sur l’eau. C’est une activité 
ludique et sportive idéale à pratiquer en famille ou entre amis. Le parcours de 
structures gonflables est composé de plusieurs modules tels que : trois trampolines, 
deux catapultes, des toboggans, une balançoire, des plongeoirs, des sauts 
d’obstacles, des murs d’escalades, des montées à la corde, la traverse de boudins...

La Réserve Naturelle du Bagnas
Les étangs du Grand et du Petit Bagnas, propriété du Conservatoire du Littoral sont 
classés Réserve Naturelle Nationale depuis 1983 et site Natura 2000 depuis 2010. 
Les oiseaux constituent l’intérêt majeur du site avec près de 250 espèces : échasses, 
canards, flamants, hérons, rapaces et autres migrateurs...

Europark
Europark propose plus de 80 attractions sur près de 7 hectares, c’est le plus grand 
parc forain fixe de France. Des attractions les plus tranquilles et familiales, aux 
manèges à sensations fortes, il y en a pour tous les goûts. 

Jet ski et bouées tractées 
Vivez des sensations fortes pendant vos vacances ! A la plage de la roquille vous 
pourrez faire du jet ski en initiation ou en randonnée découverte, ou encore essayez 
une nouvelle expérience avec les bouées tractées : banane, canapé ou disque à vous 
de choisir !



Haute 
saison

moyenne 
saison

Basse 
saison

du 06/07 au 28/09 du 27/04 au 06/07 du 28/09 au 26/10

Adultes (+ 16 ans) 525 €* 469 €* 455 €*

Enfant (12-15 ans) 469 €* 420 €* 406 €*

Enfant (6-11 ans) 420 €* 378 €* 364 €*

Enfant (3-6 ans) 364 €* 329 €* 315 €*

Bébé (-3 ans) gratuit gratuit gratuit
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*  prix pour un séjour 8 jours / 7 nuits en pension complète. Ne comprend pas la taxe de séjour (0,88 € / 
jour / pers. + 18 ans) ni les frais de dossier (31 €). Supplément chambre individuelle : 15 € / jour / pers.

Batipaume
3 chemin Raymond Fages
34300 Agde

Pour toutes informations : 
Service réservations 
02 85 29 47 10
contact@escapia-vacances.com
escapia-vacances.com

Ouvert toute l’année.
Par mesure d’hygiène et de sécurité, 
les animaux ne sont pas admis.



Hôtel Club du 
Lac d’Orient

Chalets du Lac de Vouglans

Ker Al Lann

Neige et Plein Air

Arriu Mage

Clairevie

La Gironie

Manoir de 
Kerallic

Hôtel Club 
Ker Beuz

Paris

Genève

Quimper

Crozon

NOUVEAUTE 2019Rennes 

Saint-Malo

Pau
Biarritz

Lourdes

Troyes

Brive-la-Gaillarde

Rocamadour

Collonges-la-Rouge

Bar-sur-Seine

Batipaume
NOUVEAUTE 2019

Sète

Béziers

Nos

Villages

escapia
Service Réservations : 
Villages Vacances Escapia
2 bis, rue des Bruyères
29710 Plogastel-Saint-Germain
contact@escapia-vacances.com C
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Bretagne
Manoir de Kerallic - Plestin-les-Grèves
Ker Al Lann - Guitté
Hôtel Club Ker Beuz - Trégarvan

corrèze
La Gironie

pyrénées
Clairevie - Argelès-Gazost
Arriu Mage - Bielle

méditerranée 
Batipaume - Agde 

cHampagne
Hôtel Club du Lac d’Orient - Mesnil-Saint-Père

Jura
Neige et Plein Air - Lamoura
Chalets du Lac de Vouglans - Maisod


