
Votre séjour à Maraussan 
(Au week-end, à la semaine, au mois…) 

Villa de charme avec piscine, entre mer Méditerranée et rivière 
Région Languedoc Roussillon - Hérault 34 

• Accès direct autoroute A9 sortie  N° 36  (Béziers Ouest) 
• Gare SNCF Béziers (5 minutes) 
• Aéroport Béziers - Cap d’Agde (15 minutes) 

Contactez Sébastien au  (+33) 06 16 84 52 30 
ou par mail : locationmarau@gmail.com 

mailto:locationmarau@gmail.com


Trois ambiances au calme, sans vis à vis  
Sa piscine, sa terrasse, son jardin 

 



 



Bienvenue



Coin salon 



Côté cuisine … 
               

… et côté repas 



Ses 2 chambres (avec salles de bain privatives)

Chambre N°1 



Chambre N°2           

 



J'ai toujours rêvé de pouvoir accueillir chaleureusement des vacanciers qui 
aspirent au calme et qui prennent goût à la douceur de notre climat 
méditerranéen. 

Vous serez accueillis comme à l'hôtel avec  place de parking ombragée, mise à 
disposition de draps, linge de maison et serviettes de bain.  
La piscine est à votre usage exclusif. Le jardin est clos, sans vis à vis. 

Cette villa de charme neuve toute équipée vous accueille avec ses 2 chambres et 
2 salles de bain attenantes, son salon, salle à manger, cuisine équipée, 
buanderie.   
Décorée avec soin, en parfait état de propreté, sa terrasse en teck, ses coins 
repas ombragés, sa piscine et son jardin arboré. Piscine sans vis à vis, avec 
système de sécurité. Au calme, dans un quartier résidentiel à un quart d'heure 
de la mer méditerranée et / ou de la rivière ( l'Orb).   
Pour votre enfant, chaise haute, baignoire, lit parapluie sont également fournis. 
Votre animal de compagnie est accepté. 
A 5 minutes du canal du midi, de ses écluses, classées au patrimoine mondial de 
l'Unesco. 

Proche des plages de sable fin ou de rochers classes « Pavillon Bleu: » : 
Le Cap d’Agde, le Grau d’Agde, Rochelongue, Vendres plage, Sérignan 
Plage, Valras Plage, Vias plage … pour soleil et farniente, à seulement 15 
minutes.  
Proche de la rivière : île de Tabarka, Roquebrun, Réals, Cessenon sur Orb, à 
15 minutes. 
A proximité du Parc naturel régional du Haut Languedoc: randonnée, 
escalade, canoë. La situation géographique de cette villa vous permet de profiter 
pleinement de tous les attraits de cette région: balades, randonnée pédestre et vtt 
dans la montagne noire ( forêt de chênes et de pins à 1000 mètres d'altitude) à 
50 minutes, vignobles à perte de vue, dégustation de nos cépages, route des vins 
dans le Minervois et le Haut Languedoc à 30 minutes.  
En Espagne en une heure à peine … 

Pour tout renseignement complémentaire, je reste à votre entière disposition. 

Bien Cordialement, Sébastien.    


