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wine resort



Domaine La Yole Wine Resort est un vaste 
espace 5 étoiles.

Vous pourrez séjourner, vous détendre, 
déguster nos productions, améliorer votre 
connaissance des vins et de la cuisine 
méditerranéenne, découvrir les animaux 
de la ferme et pratiquer, dans une nature 
préservée, des activités sportives.

Un large choix d’hébergements de qualité 
dans un cadre ombragé, tout le confort et 
les services d’un établissement moderne 
vous attendent dans notre Camping Lodge. 
Vous visiterez, au cours de promenades 
savoureuses, le terroir et le vaste vignoble du 
Domaine La Yole. Vous serez initié dans notre 
Caveau-Winery, pour votre plus grand plaisir, 
à la dégustation de nos vins et aux secrets de 
leurs arômes.

Dans le cadre apaisant de La Ferme Domaine 
La Yole vous dégusterez les fruits et légumes 
méditerranéens : faites le plein de vitamines !

Avec vos enfants vous découvrirez ou 
redécouvrirez les animaux de la ferme. Enfin 
au restaurant de La Ferme Domaine La Yole 
les fruits et les légumes cultivés en plein champ 
sont mis en scène dans des farandoles de 
salades colorées et autres plats savoureux.

Au Domaine La Yole Wine Resort, lieu de culture 
viticole et de traditions méditerranéennes, 
vous passerez d’inoubliables vacances ! 
Domaine La Yole est l’endroit Idéal pour se 
ressourcer en plein air.

Domaine La Yole Camping Lodge  

 Concentré de saveurs méditerranéenn
e

  

→ wine resort

La plage à 500 m

Le Caveau Winery

La Ferme de La Yole



parc aquatique



Le Domaine la Yole dans l’Hérault, camping 
avec piscines, vous offre un parc aquatique 
de plus de 1000m² de plan d’eau entouré 
de plus de 3000m² de plages. Son système 
de chauffage permettra d’en profiter en 
toute saison (le lagon enfants, les toboggans 
et la rivière rapide sont chauffés selon les 
conditions météorologiques). Une foule  de 
sensations des plus sportives aux plus douces  
avec toboggans et bains à remous pour vous 
relaxer, une rivière rapide pour muscler vos 
jambes, pataugeoire ludique et jeux d’eau 
pour les plus petits. L’endroit idéal pour passer 
de bons moments en famille.

Plongez dans la piscine et faites quelques 
longueurs pour vous délasser. Les glaces et 
boissons fraîches du bar piscine vous invitent 
à prolonger ces instants privilégiés.

Quant aux amoureux de la Grande Bleue, 
ils rejoignent la plage de sable fin depuis 
le Domaine par un chemin buissonnier. Un 
endroit idéal pour baignade et bronzage.
Vous avez déjà enfilé votre maillot de bain ? 
Tout va bien, votre accès à l’eau est garanti 
au Domaine La Yole !

Les vacances en bleu !

→ parc aquatique

Le paradis des enfants

La plage

Des toboggans



animations



La détente, les loisirs, le sport, les sensations 
fortes, vous trouverez toutes ces distractions 
au Domaine La Yole.

Si vous êtes adepte de sensations, commencez 
par le parc aquatique, glissades et émotions 
assurées sur les toboggans ! Laissez-vous 
emporter par l’eau chauffée de la rivière 
rapide.

Pour les enfants et les ados, vacances bien 
remplies en activités et rencontres grâce aux 
équipements du Domaine La Yole : deux vastes 
aires de jeux, un espace dédié aux manèges, 
jeux électroniques. Séance de maquillage, 
peinture sur coquillages ou pommes de 
pin, sont quelques unes des activités qui 
agrémentent les moments précieux des petits 
au «Kid’s Anim».

Pour les âmes de champion ou pour le 
simple plaisir de jouer nos aires de sports vous 
attendent pour des tournois de foot-ball, 
volley-ball, hand-ball ou basket-ball…

Si votre préférence va aux sports individuels, 
alors confiez-vous aux animateurs du Domaine 
La Yole : réveil musculaire, step, gymnastique 
aquatique, tir à l’arc, escrime... profitez de 
vos vacances pour vous ressourcer et faire le 
plein de vitalité.
Ici la joie et les plaisirs sont les maître mots, 
rejoignez-nous pour les danses du soleil, le 
rendez-vous quotidien autour de la piscine.

Venez vivre des soirées magiques, de la 
soirée disco aux spectacles de magie, vous 
passerez par de palpitants concerts live. Au 
Domaine La Yole Camping Lodge, les soirées 
se succèdent mais ne se ressemblent pas, 
chaque jour est une découverte !
A peine levés, les amateurs de sports et loisirs 
nautiques se dirigent vers la plage où les 
attendent les activités les plus variées: location 
de voilier, planche à voile, ski nautique ou 
jet ski, parachute ascensionnel, pédalo, 
pêche…
Cours de danse en plein air pour Madame, 
tournoi de pétanque pour Monsieur, tout le 
monde s’active au Domaine La Yole.

Des moments inoubliables   
  seront au rendez-vous

→ animations

Découverte de l’escrime, du tir à l’arc !

Peinture, maquillages
découpage etc...

La Fiesta tous les soirs !



commerces



L’esprit camping perdure au Domaine La Yole 
: Domaine La Yole cultive un certain carpe 
diem et invite à goûter tous les plaisirs de la 
Méditerranée.

Vous pourrez vous installer sur la terrasse
de notre restaurant méditerranéen.
Au comptoir du snack, vous trouverez votre 
bonheur à grignoter sur place ou à emporter : 
pizza, paëlla, sandwiches, salades…

Pour les plus gourmands, le glacier enchantera 
vos papilles.
Accordez-vous des moments de partage au 
bar entre amis ou en famille !
Le long de notre allée commerçante, au cœur 
du Domaine, vous trouverez : La Superette qui, 
en plus de ses rayonnages bien achalandés, 
vous propose fruits et légumes de pays et une 
exceptionnelle boucherie traditionnelle, La 
Boutique : vêtements, articles de plage, bazar, 
presse internationale…

La cave à vin vous suggère les meilleurs 
crus, production du Domaine La Yole. La 
Boulangerie Pâtisserie vous propose ses délices 
de tradition.
Vous y trouverez également Locaclub où 
vos enfants et adolescents s’amuseront aux 
manèges,  mini kart, mini golf et aux jeux vidéos, 
et son service de location de draps, frigos, lits 
bébé, fers et tables à repasser, vélos…

En fin le point info vous renseignera sur les 
animations et visites de la région : marchés, 
visites, circuits, horaires, tarifs…A déguster sans 
modération !

Des commerces
tout près de vous

→ commerces

Des commerces de traditions

1 bar central
+ 1 bar piscine

Les saveurs du Sud 

Dégustez les vins du Domaine
«A consommer avec modération»



emplacements

Emplacement grand confort



Le Camping Lodge Domaine La Yole vous 
permet de vivre vos vacances en toute 
simplicité. La possibilité de faire son propre 
barbecue sur son emplacement vous offre 
des moments savoureux, sans contrainte, il ne 
reste plus qu’à surveiller la cuisson !
La plupart de nos emplacements sont arborés 
de peupliers ou de pins et peuvent accueillir 
jusqu’à 6 personnes (enfants et bébés inclus).

Le stationnement d’un véhicule est prévu sur 
l’emplacement.

Pour votre confort, nos services sur place vous 
proposent différentes possibilités de location 
(réfrigérateur, coffre fort, etc.) En étape, 
choisissez la liberté. De passage pour quelques 
nuits, en avant et après saison, vous choisirez 
vous-même l’emplacement qui vous convient 
le mieux parmi ceux disponibles. Pour un séjour 
en haute saison, une réservation est fortement 
conseillée.

Avec un minimum de 7 nuits vous avez 
le libre choix du jour d’arrivée, selon nos 
disponibilités.

Avec votre tente, votre caravane ou votre 
camping-car, vous pourrez vous installer 
sur un emplacement grand confort avec 
sanitaire individuel ou sur un emplacement 
standard offrant jusqu’à 100 m², bénéficiant 
de 3 branchements garantissant votre confort: 
eau, électricité (5 AMP) et évacuation des 
eaux usées.

Vivez vos vacances
 en toute simplicité

→ emplacements

En famille...

Seul...

Des copains...



locations

Chardonnay

Cinsault

Sanitaire Euphoria

Tente Euphoria



Quelque soit votre choix, vous bénéficiez d’un 
emplacement privatif paysagé avec terrasse. 
- Hors saison, vous pouvez choisir librement le 
jour d’arrivée et de départ. Avec un minimum 
de 2 nuits, vous opterez pour le séjour de votre 
choix.
- En haute saison, nos hébergements sont 
à votre disposition pour des réservations de 
semaine en semaine. Et pour vous simplifier la 
vie : arrivées et départs le samedi, le dimanche 
ou le mercredi !
Tout en profitant de la nature et de 
l’espace, privilégiez votre confort avec nos 
hébergements locatifs ! 1, 2 ou 3 chambres, 
votre famille aura plaisir à séjourner dans nos 
différents modèles tous équipés de terrasse 
! Découvrez également nos maisons de 
vacances dans les pins, calme et sérénité 
sont assurés dans le Pavillon Merlot.

Pour des vacances en couple, découvrez nos 
modèles «Muscat»,  charme et  glamour au 
milieu d’une nature préservée. 
Nos modèles Cinsault et Chardonnay se 

composent d’un grand salon, d’une cuisine 
équipée et de 3 chambres à coucher. Un 
intérieur climatisé et une terrasse surmontée 
d’une toile d’ombrage ou d’une paillotte 
augmente le confort.
Une partie de nos Cinsault est dans un secteur 
entièrement pièton. Votre séjour au Domaine 
La Yole sera placé sous le signe de la détente.

Les «Chardonnay» disposent tous d’un parking 
couvert.
Nos modèles de tente «Euphoria» avec 
sanitaires individuels et Woody avec sanitaire 
et salle d’eau intégrés vous permettront, sans 
délaisser votre confort,  de communier avec 
la nature.

Au coeur d’un vaste    
parc ombragé de 23 hectares

→ locations

Modèle Cabernet

WoodyCuisine Cinsault

Salon Chardonnay



la ferme

A la découverte
des animaux de La Ferme



Manger sainement, savourer des légumes et 
des fruits méditerranéens, retrouver le goût 
de recettes élaborées avec patience, sentir 
le parfum de grillades au feu de bois, voilà 
ce qui guide vos pas vers le restaurant de la 
Ferme.

Savourer ces plats accompagnés des vins 
d’Oc du Domaine La Yole. 
Les bons produits locaux faisant les bonnes 
recettes : réservez sans tarder votre table !

La Ferme Découverte
En empruntant le parcours botanique, vous 
découvrirez le jardin potager méditerranéen. 
Les animaux de la ferme, ânes, brebis, canards, 
chèvres et autres amis raviront les plus petits. 
Une aire de jeux et un terrain de pétanque 
favorisent la détente le temps d’un repas. 

Huile d’olives, sel au vin, confiture d’abricots 
aux amandes...

Sur nos étals vous retrouverez les fruits et 
légumes frais ainsi qu’une gamme de délicates 
conserves artisanales « Le Jardin de la Yole », 
que vous pourrez agrémenter de  fromages et 
charcuteries de la région.

La Ferme
du Camping La Yole

→ la ferme

Restaurant de La Ferme

Grillade au ceps de vignes

Stand 
des saveurs
du Sud



caveau winery



110 hectares de vignes entre terre et mer

Nos dégustations et promenades dans les 
vignes vous feront découvrir nos vins
qui portent au bout du monde les saveurs de 
notre terroir du Languedoc.
Les traces de vestiges romains sur le Domaine 
La Yole attestent d’une activité viticole et 
navale dès le début de notre ère.
La mer qui léchait les vignes était le lieu 
privilégié pour exporter directement le vin. 

Venez vivre un séjour oenologique. Initiez-vous 
aux secrets des vins, découvrez la magie des 
associations.

En 1771 le vin du Domaine La Yole est reconnu 
dans toute la région. Les caves présentes sur le 
cadastre napoléonien étaient au croisement 
de trois routes principales bordées de pins. 
L’une venait de Béziers via Sérignan, l’autre 
de l’embouchure de l’Aude et la troisième 
qui venait de la mer était le chemin des 
pêcheurs. On s’y retrouvait, on y commerçait 

et on y buvait aussi du vin : le vin du Domaine 
La Yole.

Un vignoble d’exception

Nos différents cépages travaillés avec minutie 
et passion, révèlent les saveurs de notre 
méditerrannée. Nous avons su faire renaitre 
les traditions ancestrales qui grandissent nos 
vins.
Nous vinifions pour nos vins blancs les 
cépages chardonnay, Muscat petit grain ou 
d’Alexandrie, Viognier, Gewurztraminer, et 
sauvignon.
Nos vins rouges et rosés sont élaborés avec les 
cépages Grenache, Syrah, Merlot, Cabernet 
sauvignon, Cinsault, Alicante-Bouschet et 
Carignan.

Le Caveau Winery
un vignoble, des vignes, 
  des vins de prestige !

→ caveau winery

Caveau winery

Couché de soleil
dans les vignes

Dégustation au caveau



environnement

Nos actions
‘Nature’

Le camping la Yole s’est inscrit dans la démarche du tri 
sélectif depuis 15 ans.
De nombreux points de collectes dans le camping sont 
mis à votre disposition.
Nos sanitaires sont partiellement équipés de panneaux 
solaires.
Tous les hébergements sont équipés d’ampoules à 
économies d’énergie et des spots au sodium sont installés 
pour l’éclairage public.
Pour tous les déplacements à l’intérieur du camping le 
personnel utilise uniquement des véhicules électriques.

Le «kid’s anim» utilise autant que possible du matériel de 
récupération pour les activités d’éveil des enfants.

Des encres écologiques sont privilégiées pour l’impression 
des documentations et brochures.

Dans le projet d’un développement continu, le camping 
entretient et cultive la bio diversité des plantations et des 
arbres afin de contribuer à l’équilibre de la faune et de la 
flore et d’améliorer son bilan carbone.

Les tableaux décoratifs des mobils-home sont imprimés 
sur des toiles écologiques sans PVC ni formaldéhydes et 
les encres sont écologiques aqueuses.

Réduction des consommations d’énergie (gaz, 
électricité), réduction des consommations de ressources 
naturelles (eau), réduction du nombre de déchets émis : 
c’est en adoptant ces gestes au quotidien, qu’ensemble, 
nous contribuons à protéger notre planète.



L’Etang de Vendres accueille une variété 
exceptionnelle de faune et de flore qu’il 
est possible de découvrir lors d’animations 
organisées.

Pour les amoureux de randonnées et de vélo, 
La Clape recèle bien des secrets à quelques 
pas du Domaine La Yole. Chaque jour s’ouvre 
sur une envie de découverte.
Valras Plage qui a su conserver l’âme d’un 
village méditerranéen avec ses pêcheurs et 
ses nombreuses activités nautiques.

Ancienne cité fortifiée, Béziers qui est aussi la 
ville natale de Pierre Paul Riquet, créateur du 
Canal du Midi, offre depuis la cathédrale une 
vue magnifique sur l’arrière pays.
Le Canal du Midi, les Neuf  Ecluses de 
Fonsérannes, l’oppidum d’Ensérunes, le Pont 
Canal à Béziers sont les curiosités locales  à ne 
pas manquer lors de vos balades. Rejoignez le 
Moyen Age en visitant la Cité de Carcassonne 
et les châteaux Cathares de la région.

Découvrez les Grottes de Clamouses et 
les superbes abbayes de Fontfroide ou de 
Valmagne.

Visitez les nombreux marchés locaux, 
dégustez les produits régionaux et les vins du 
terroir. Profitez toute l’année en Languedoc 
Roussillon des festivals, des fêtes, des férias, 
des expositions, des salons… Rendez-vous 
au point-infos au coeur du Camping Lodge 
où notre équipe se fera un plaisir de vous 
conseiller.

Le Domaine La Yole
se trouve sur une partie préservée

 du littoral méditerranéen

→ region
La Cité
de Carcassonne

Le Canal du Midi

Béziers



Domaine La Yole Wine Resort
Tél 00 33 (0)4 67 37 33 87 - Fax 00 33 (0)4 67 37 44 89

infocamping@layolewineresort.com

www.campinglayole.fr

Domaine La Yole Wine Resort
34350 Valras Plage

France
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