
HOTEL LES PINS 



  

Niché au cœur de la presqu’ile de Balaruc les Bains, 1ere station thermale de France, L’hôtel Opéralia Les Pins vous accueille depuis le 

22 mai 2017 pour un séjour iodé entre mer Méditerranée, Etang de Thau, garrigue et vignobles.  

Situé à 200 m des thermes, l’établissement offre le confort de ses 45 chambres et suites à la décoration raffinée et chaleureuse. 

Depuis l’hôtel les Pins, partez à la découverte des beautés languedociennes en flânant le long des canaux de Sète, et savourez nos 

spécialités régionales : huîtres de Bouzigues, Rouille de sèche à la sétoise, encornets farcis, macaronade… accompagné des vins AOC 

Picpoul de Pinet, Muscat de Frontignan. Autant de produits régionaux qui font la notoriété du Languedoc. 

Enfin, prenez du temps pour vous et ressourcez-vous au Spa thermal O’Balia aux bienfaits millénaires. 

 

Voilà, c’est ainsi que vous ferez l’expérience du Sud de la France et de son art de vivre made in Languedoc. 

 

 

 

 



Une équipe chaleureuse 

pour un accueil 

personnalisé 

 



Des chambres spacieuses  

et lumineuses 



Une décoration raffinée & 

une atmosphère reposante 



Salon petit déjeuner côté parc 



Terrasse orientée côté 

Parc Charles de Gaulle 



Fiche technique 

 

Boutique hôtel de 45 chambres dont 

 10 chambres Classic 

 31 chambres Privilège 

 3 Junior Suites 

 

Salon petit déjeuner et terrasse côté parc 

Parking public à proximité 

Garage fermé 12 places (H : 1,80m) 

Accueil 24/24, Wifi haut débit, distributeur de boissons, bagagerie.  

 

Les équipements en chambre : climatisation, mini bar, coffre fort, sèche cheveux, Tv 

écran plat 32’’, plateau de courtoisie. 

 

5 Chambres PMR 

Lit bébé sur demande 

 

 

 

 

 

 



HOTEL OPERALIA LES PINS 

24, Avenue Pasteur 

34540 Balaruc Les Bains 

Tel : +33 (0) 4 11 91 77 00 

www.operalia-lespins.fr 

 

Contact commercial: 

Kader TERFAS 

Directeur 

Tel : +33 (0) 4 11 91 97 36 

E-mail : direction@opéralia-lespins.fr 
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