Le Clos de Ferrand
Centre naturiste Le Clos de Ferrand

34410 Serignan-plage
tel 04.67.32.14.30
www.leclosferrand-centrenaturiste.fr
Notre dernier séjour : août 2011
Tarif haute saison 2011 : emplacement + 2 adultes + électricité 4A = 47.10€
Ouvert de mi-avril à fin septembre, séjour minimum de 5 nuits, aucune location.
Nouvelle direction depuis 2011.

Plan de situation

Le terrain
Une centaine de grands emplacements de camping, certains bien à l’ombre, d’autres très
ensoleillés, à chacun de choisir en arrivant ou en réservant. Le terrain donne directement
sur la plage naturiste par un portail sécurisé, plage partagée avec Sérignan Plage Nature.
Un bloc sanitaire double très bien entretenu, avec de petites cabines de douches privatives
fort peu pratiques pour les couples ou familles naturistes. Branchement électrique 4A sur
chaque emplacement, 6A ou 10A avec supplément. Voiture sur l’emplacement ou sur le
parking à l’entrée du domaine. Aucun tri des déchets (problème communal).

Fréquentation
Allemands, hollandais, suisses, belges, italiens, anglais, quelques français, ce sont
principalement des habitués qui reviennent chaque année et se connaissent bien. Nudité
bien respectée sur le terrain (sauf direction) et sur la plage (environ 400m naturistes).

Activités
A part un bar à la réception, aucune activité, pas de restaurant, pas d’épicerie, ni de
piscine, mais on s'en passe très bien. Pain le matin sur commande la veille. Internet gratuit
accessible par WiFi à proximité de la réception. Terrain de jeux pour les enfants. Le soir
on peut être dérangés par la disco d’un camping voisin, mais pas au-delà de minuit, et par
l’éclairage un peu trop soutenu du camping.

Aux alentours
On y vient principalement pour la mer et les villages voisins ne sont animés qu’en saison.
Super U à Sérignan, marchés quotidiens dans les villages proches. Commerces et
restaurants à Valras : 3km à vélo, puis passeur pour traverser l’Orb (1€/personne, 9h-19h).
Le canal du midi à vélo (partir entre Portiragues et Redoute plage puis remonter le canal
jusqu’aux 9 écluses de Béziers). Agde n’est pas loin. Restauration surtout saisonnière à
Valras, rien à Sérignan-plage, Nous sommes par contre retournés à l’Espadon, aux
Cabanes de Fleury (Tel 04.68.33.60.39 compter 20 minutes de route) spécialisé dans les
produits de la mer pour un excellent rapport qualité/prix, grande terrasse et jardin.
.

Impressions générales
Une bonne adresse pour le campeur naturiste qui souhaite séjourner en bord de mer,
camping très bien tenu, nous y reviendrons sans hésitation.

Accès direct à la plage naturiste par le portail bleu au bout du camping

