Sète
en famille
Sète, cité maritime de caractère
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Une pêche de bijoux-coquillages, un après-midi bain de mer
et châteaux de sable, la découverte d’une île aux pirates…
Le label Famille Plus s’assure de la réussite de votre séjour et vous propose
des prestations et des animations de qualité adaptées à votre famille.
De quoi choyer vos enfants comme des rois !

Profite des plaisirs aquatiques
Respecte bien les
drapeaux de baignade,
moussaillon !

Interdiction de
se baigner
Baignade
dangereuse mais
surveillée
Baignade
surveillée,
absence
de danger
particulier
Vent de terre,
danger de dériver
vers le large

Sète, 12 km de plage familiale
Reconnue Pavillon Bleu, la plage de Sète dispose de juin à septembre de
6 postes de secours repartis tout au long de la plage, pour une baignade
en toute tranquilité.
Auprès de chaque poste de secours, vous trouverez des tapis de
cheminement afin de faciliter l’accès des poussettes.
Pensez à bien protéger vos enfants de l’effet de la chaleur et du soleil
(casquette, tee-shirt, lunettes, écran total) et à les surveiller attentivement.
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Pistes cyclables

Les stages à la zone
d’activité multisports

Les activités du
centre nautique

Plage de la fontaine

nautisme-sete.fr

Natation à la plage et
Waterpolo

• Stages de voile
- Sur optimist (dès 6 ans)
- Catamaran et planche à voile (dès
10 ans).
- Habitable (dès 16 ans)
› Vacances de printemps, l’été et
Toussaint.

Sète Natation Entente Dauphins
Dockers - 04 67 74 34 44
www.setenatation.org

Stages semaine du lundi au vendredi
à partir de 10 ans en juillet et août à
la piscine Biascamano :
- Initiation au water-polo à la plage.
Inscription sur place.
- Stage de natation pour les 4-12
ans uniquement en juillet.
› Inscriptions à partir de début juin.

Sauvetage sportif

• Les Maîtres-Nageurs Sauveteurs
du Languedoc
04 67 46 16 60
www.mnsl.asso-web.com

• Locations, cours particuliers
et cours collectifs jusqu’à 4
personnes
Planche à voile, kayak, stand up
paddle, catamaran.
A partir de 12 ans en fonction de
l’activité (savoir nager).
› Les week-ends au printemps et à
l’automne.
› Tous les jours juillet et août.

Stages en juillet et août à partir de
6 ans.
• Centre Nautique
04 99 04 76 60
nautisme-sete.fr

5 demi-journées afin de vivre une
initiation des gestes de premiers
secours, réglementation de la plage,
parcours sportifs et courses sur
sables...
- Passage des niveaux de sauvetage
sportif (diplôme).
Pour les 8-14 ans
› Vacances scolaire : pâques, été et
toussaint.

Pratiquez toutes ces activités
dans les trois bases nautiques :

> Base Miaille et Muñoz (
lagune de Thau - École de voile FFV
41 rue des Fauvettes 04 99 04 76 60
Ouvert toute l’année
> Base Françoise Pascal (en mer)
Port des Quilles 04 67 18 96 10
Ouvert d’avril à septembre
> Base Plage du Castellas (en mer)
Ouvert en juillet et août uniquement

Kayak de mer,
balades guidées
Kayak Med

- Zone de loisirs du Pont-Levis,
79 chemin du château de Villeroy
- Base Tabarly, bout du Môle Saint-Louis
Kayak Med 04 67 74 49 23
www.kayakmed.com

Tarif Famille applicable, enfants à partir
de 6 ans dans le kayak des parents.
Excursions guidées en kayak en
demi-journées :
• Circuit Daurade
Découverte de la «Venise
Languedocienne» à travers ses
canaux (côté mer).
• Circuit Barberoussette
En mer, découverte de la côte
rocheuse jusqu’à la plage du Lazaret,
criques, grottes marines… (côté mer)
D’avril à octobre - A partir de 6 ans.
• Circuit Sun Sète
Coucher de soleil sur l’étang de Thau,
promenade le long du banc de sable.
• Circuit Hippocampe
Sur l’étang de Thau, balade et
découverte des syngnathes, crevettes, anémones, zostères, algues,
coquillages, et, avec de la chance,
hippocampes ! (dès 10 ans)
Circuit à partir de 25 €.
Location de kayaks et stand up
paddles
Initiation et location de 15 à 60 €.

Cap Caraïbes

Corniche de Neuburg Pont de l’avenir
04 99 04 07 85 / 06 81 29 33 29
www.capcaraibes-loisirs.com

Location de bateaux, jet-skis,
pédalos, engins tractés (bouée,
fly fish et banane), flyboards et
overboards, parachute ascensionnel.
› Mars à novembre

Kitesurf
Lab Magic Kite

Zone de loisirs du Pont-Levis
06 06 56 60 77 / 09 52 16 03 80
www.labmagickite.com

Ecole de kitesurf sur lagune de Thau,
kitesurf, stand up paddle.
A partir de 8 ans ou l’enfant doit faire
plus de 35 kg. `
› Toute l’année

Location de jet-skis, de pédalos et
stand-up paddles ainsi que d’engins
tractés (bouée flyfish et banane).
› Juillet - août

Stella Marina

1, quai Rhin et Danube
07 87 29 77 58
www.stella-marina34.com

• Location de bateaux électriques,
bouées, wakeboards, skis nautiques.

Plongée libre

Conception, location et réparation de
kitesurfs.

• Randonnée palmée dès 8 ans
Idéal pour découvrir la faune et la
flore de notre côte.
• Plongée en apnée dès 12 ans
Baptêmes, stages et initiations.
› D’avril à octobre.

Plage des 3 Digues
07 61 90 03 32
www.linstantnautique.com

Plage du Castellas
06 26 88 85 04
www.capcaraibes-loisirs.com

Baptêmes et formations juniors
(1 semaine).
Découverte des fonds marins
adaptée aux enfants.
A partir de 8 ans.
› Vacances scolaires.
Village de vacances du Lazaret
06 22 34 16 64
www.plongee-libre.fr

L’instant nautique

Cap Caraïbes plage

341 chemin des quilles
06 80 02 61 98
www.epsetoise.com

Magic Bruce

Aire de loisirs du Pont Levis
06 62 34 06 79

Location de jet-skis, bouées tractées,
paddles, pédalos.
› Juillet - août

Ecole de plongée sétoise

Centre balnéaire
Centre Raoul Fonquerne
Kite Premium

Aire de loisirs du pont-levis
06 50 58 98 68
kite-premium.com

Cours de kitesurf sur l’étang de thau,
en mer (sur demande).

Plongée et apnée
Chasse et plongée
1115 quai des moulins
04 67 43 26 52
www.pons-plongee.com

Stage de découverte et d’initiation.
A partir de 8 ans.
› Vacances scolaires

1 chemin de la poule d’eau
04 99 04 76 50

Lieu idéal pour le sport et les loisirs
aquatiques (piscine à vagues,
bassin aventure avec toboggan,
grande pataugeoire,…).
Piscine ouverte toute l’année
Stage de natation à la semaine
pour les 4-8 ans pendant toutes les
vacances scolaires.

Fais le plein d’énergie

Les stages sportifs

Et aussi

Tennis

Zone d’activité multisports
Plage de la fontaine

Stages multisports

Avenue du tennis - 04 67 53 00 02
www.tcsete.com

Beach Volley

• Avec l’Arago

Base nautique Miaille et Muñoz
04 99 04 76 60
nautisme-sete.fr

Stages à partir de 10 ans.
Tournois -Juillet et août.

Une découverte d’activités diverses
tout au long de la semaine en
journée ou demi-journée :
rame, accrobranche, escalade,
piscine, équitation, VTT, activités
nautiques, sports collectifs…
Pour les 8-12 ans
Ouvert à tous
› Vacances scolaires.

Beach tennis

Sète équitation passion

04 67 51 37 73
www.aragodesete.fr

Stage à partir de 6 ans.
Tournois - Juillet et août.
• Avec Sète Volley Ball Club
06 20 82 94 61
svbc.clubeo.com

Accès libre

Golf à la plage
Skoolgolf

06 14 81 39 85 / 06 08 93 17 66
skoolgolf.wix.com/skool

Initiation et stages pour enfants et
adolescents - A partir de 7 ans
› Juillet et août

• Tennis club de Sète

Stages d’une semaine dès de 4 ans.
› Vacances de Pâques, juillet et août.
• Tennis club du Barrou

6, rue des Gerfauts - Complexe Sportif
04 67 53 43 78
www.club.fft.fr/tc.barrou

Stages d’une semaine dès de 4 ans.
› Toutes les vacances scolaires

Zone de loisirs du Pont-levis
06 22 11 23 65 / 09 52 80 05 46

• Stage poney et cheval
A partir de 5 ans.
› Vacances scolaires.
• Pour les plus petits, balade à
poney en main
› Toute l’année

Sète ULM

Aire de loisirs du Pont Levis
320, chemin Château de Villeroy
04 67 51 41 23 / 06 11 51 14 99

Les sensations du survol de Sète, du
mont Saint-Clair et de ses alentours
Toute l’année, selon les conditions
météorologiques.
Vol découverte (50€) dès 4 ans.

Sète Badminton Club

06 71 12 16 35
www.badmintonclubdesete.net

Stage tous niveaux à partir de 6 ans
pendant les vacances scolaires
Pratique du badminton en famille en
juillet et en août.
Réservation obligatoire.

Pars à la découverte de Sète

Se balader

Se promener en bateau

Ca roule !

Monte en haut du phare

Avec Sète Croisières

Monte à bord du petit train

Promenade en mer à bord de
l’Aquarius

Circuit agréable permettant de
découvrir l’essentiel de la ville de
Sète.
› D’avril à octobre.

Môle Saint-Louis - 04 99 04 71 71

Viens gravir les marches du phare
Saint-Louis et profite d’une vue
privilégiée sur le port et la mer.
Visite libre 3€ / gratuit jusqu’à 12 ans.

Visite un chalutier

Chalutier Louis NOCCA
Port de pêche - 04 99 04 71 71

Départs : Quai Général Durand
www.sete-croisieres.com

Croisière commentée d’une heure
des ports de pêche et de commerce
avec sortie en mer, le long de la côte
rocheuse (vision sous-marine).

Quai Général Durand
09 82 53 27 37
www.petittrainsete.com

6 € / 5 € étudiants / 3 € - 3 à 12 ans

12 € / 6 € - 3 à 12 ans
De la passerelle à la salle des
machines, embarque pour une visite Réduction Famille Plus :
30 € - 2 adultes + 2 enfants
à quai d’un chalutier sétois.
Aquarium, vidéo, panneaux explicatifs
sur la vie en mer…
Visite libre 5 € / gratuit jusqu’à 12 ans.

Découvre le Musée à ciel
ouvert
04 99 04 71 71

• Balade à travers les rues de la ville,
jalonnées d’œuvres de street artistes.
Visite guidée à 14h30, les jeudis des Visite des canaux avec
Canauxrama
vacances scolaires d’avril à octobre
Croisière commentée de 45 mn en
(à 10h en juillet et en août).
naviguant sur les canaux de Sète : le
6€ - 3€ / 6-12 ans
centre ville, le canal royal, la Pointe
Tarif famille : 16,20 €
Réservation tourisme-sete.com
Courte...

Balade en tuk tuk

Réservation Office de tourisme
et 06 88 64 64 42

Laisse toi transporter par
un tuk-tuk électrique. Dépaysement
assuré. Sur réservation.
.

10 € / 5 € - 3 à 12 ans

La lagune de Thau à bord du
Sub Sea Explorer
Traversée du port de pêche et du
port de commerce, passage sous
les ponts de Sète et direction la
lagune de Thau et Bouzigues.
Découverte des élevages de
coquillages (1h30).
› D’avril à octobre.
14 € / 7 € - 3 à 12 ans

Plus d’info sur
tourisme-sete.com

Découvre de la flore et
faune de la lagune de
Thau
• Avec Kayak Med

06 95 63 12 75 / 04 67 74 49 23
www.kayakmed.com

Circuit flamant rose
Découvre les secrets des zones
humides : flamants roses, tadornes
de Belon, avocettes élégantes,
salicorne, soude... Balade pédestre
avec un guide naturaliste.
› De mars à décembre
A partir de 7 ans - 15€

Deviens un chef cuisinier
Atelier de cuisine pour les
enfants - Joe Le Cooker
Halles centrales - 06 12 17 54 04
et billetterie Office du tourisme

Atelier des petits chefs avec le
restaurant Halles & Manger
• Atelier sucré «Les zézettes» 15€
• Atelier salé «La Tielle» 20€
De 6 à 12 ans - Le mercredi pendant
les vacances scolaires.

Barberoussette,
La chasse au trésor pour
petits et grands

• Avec l’association KIMIYO
06 82 91 12 49 kimiyo.fr

Petite pêche à pied à la
découverte de la lagune de Thau
Anémones, crevettes, oursins,
herbiers, la faune et la flore de
l’étang de Thau va vous surprendre
lors d’une petite balade ponctuée
d’une pêche à pied insolite.
A partir de 6 ans - 5€
› Vacances d’avril, juillet et août

Téléchargez
l'application gratuite

Viens t’amuser

Fantasy Park

Plage de la Corniche
06 82 65 72 26 / 06 81 59 82 65
www.fantasypark.fr

Le paradis des enfants !
Structures gonflables, trampolines,
jeux de bois, toboggans et jeux
aquatiques, aire pour les tout-petits,
animations. Organisation
d’anniversaire sur réservation.
› Ouvert (sous réserve
des conditions météos) :
› Avril, mai, juin et septembre,
vacances scolaires, mercredis,
week-ends et jours fériés :10 h à 20 h
› Juillet et août : 7j/7 de 10 h à 23 h

• Circuit «7»
Place du Galion

Manège ouvert juillet et août tous les
jours de 18h à minuit.
• Venetian Carousel
Esplanade Roger Thérond –
Promenade du Lido
06 81 59 82 65

Manège et confiserie sur la
promenade du Lido
› Ouvert toute l’année, les mercredis,
samedis dimanches et jours fériés
Ouvert tous les jours pendant les
vacances scolaires.
(Selon conditions météo).

Skate Park

Avenue Jean Monnet
Parking du Centre balnéaire Raoul
Fonquerne

Espace dédié à la pratique du skate,
du roller et du BMX

Les Rosalies de Louise
Le Murano
621 Avenue Jean Monnet
Promenade du Lido
07 77 60 89 88

Promenade en kart à pédales ou
en rosalie le long de la promenade
du lido.
À partir de 4 € le 1/4 d’heure

Partez en rosalie, en mode relax, en
famille ou entre amis.
À partir de 9 € la 1/2 heure

› Hors saison : week-ends et
vacances scolaires
› Avril, mai, juin :
Tous les jours de 14 h à 19 h
› Juillet et août :
Tous les jours de 10 h à 23h
• Trampolines à élastiques
Place de la Capitainerie (Les Quilles)

Ouvert juillet et août tous les jours
De 18h à minuit

Les Manèges

• Les Petits Dauphins
Place Aristide Briand (Coeur de ville)

› Ouvert toute l’année, tous les jours.
• Pouspous
Place Edouard Herriot

Manège de chaises volantes.
› Ouvert juillet et août tous les jours
De 10h à 13h et de 18h à minuit

Jardins publics et aires de jeux
Plusieurs jardins publics et espaces
de jeux dédiés aux enfants dans la
ville de Sète.
• Place Aristide Briand
• Pointe courte
• Corniche
• Parc Simone Veil

Se divertir

Tournois de joutes

Vêtus de blanc et équipés de lances
et de pavois, les jouteurs s’affrontent
Scène Nationale de Sète et
sur les canaux. Les tournois se
du bassin de Thau
Avenue Victor Hugo
déroulent tout l’été et atteignent leur
04 67 74 66 97
apogée lors des fêtes de la Saintscenenationale-sete-bassindethau.com Louis (du 23 au 28 août)
Programmation jeune public, théâtre
de marionettes, théâtre d’objet et
d’ombres...
› D’octobre à juin

Médiathèques

Fonds jeunesse : prêt et consultation
de livres, journaux, magazines, DVD,
CD. Animations régulières pour les
publics adultes et jeunesse : ateliers,
spectacles, formations.
• Médiathèque François
Mitterrand
Boulevard Danielle Casanova
04 67 46 05 06

• Médiathèque André Malraux
525, Bd Pierre Mendès France
04 67 51 51 07
mediatheques.thau-agglo.fr

Cinéma Le Comoedia
Théâtre de Poche

29 grande rue Haute
04 67 74 02 83 / 06 27 22 07 31
www.theatredepoche.org

Le théâtre de poche présente une
multitude de spectacles jeune
public: marionnette, conte,
spectacle de magie, spectacle
musical...
› Tous les mercredis et samedis à
16 h et pendant les vacances
scolaires.
› Fermé de juin à septembre.

Place Aristide Briand
6, rue du 8 mai 1945
04 67 74 35 12
Cine-comoedia-sete.com

› Ouvert toute l’année.

Maison des Jeunes et de la
Culture La Passerelle

503 boulevard Pierre Mendès France
04 67 78 60 89
http://mjc-lapasserelle.fr

Divers ateliers et évènements
(cinéma, concerts, théâtre,
rencontres...) destinés aux enfants
et aux adolescents
› Toute l’année.

Les Ludothèques

Les ludothèques sont des espaces
culturels centrés sur le jeu et ouverts
à tous, sans limite d’âge.
• Ludothèque 1, 2, 3 jouons
3, rue Villefrance (porte bleue)
04 99 04 74 72 / 04 99 04 74 74

• Ludothèque Île aux jeux

Immeuble Le Lamparo
Boulevard Pierre Mendès France
04 67 18 84 78

• Ludothèque Espace Froment
9, rue Robespierre
04 67 53 28 40 / 06 37 53 27 74

Par ici les artistes ...

Musée International
des Arts Modestes

23 quai Maréchal de Lattre de Tassigny
04 99 04 76 44 - www.miam.org

Ateliers d’art plastique
A partir de 3 €

• Les mercredis Libre-service
Tous les mercredis sauf période de
vacance scolaires.
• Vacances à la Petite Epicerie
Pendant toutes les vacances
scolaires, de 3 à 18 ans, en
partenariat avec l’école des
beaux-arts.
• Atelier Crispy
1er week-end / mois.
• Samedi en famille 1 fois / mois

Musée Paul Valéry

Rue François Desnoyer
04 99 04 76 11 museepaulvalery-sete.fr

• Atelier famille
Une visite conçue pour les enfants et
leurs parents/accompagnants.
3,60 € / personne

1 samedi par mois de 10h30 à 12h
• Stages de pratiques artistiques
Stages animés par un artiste.
Inscription obligatoire.
10,80 € le stage (3 matinées) pour les
enfants de 6 à 12 ans

Pendant les vacances scolaires
d’hiver et de printemps.
• Ateliers dans les jardins
Pour les enfants de 6 à 12 ans
De mi-juillet à mi-août – 5,10 €

Centre Régional
d’Art Contemporain

La Maison de l’Image
Documentaire

Gratuit sur inscription :
• Ateliers CRIC CRAC
Visite-atelier en lien avec l’exposition
temporaire tous les vendredis lors
des vacances scolaires. (7-12 ans)
De 14h à 15h30
• Atelier en mouvements
Avec la danseuse chorégraphe
Maud Chabrol
Rendez-vous régulier
Pour les 7 à 12 ans
• Atelier Art action
Atelier conçu et mené par par des
artistes arts actions + nouveau visuel
Pour les 11 – 15 ans
• Visite FLASH
Visite succincte qui permet aux
visiteurs de découvrir l’exposition via
une œuvre choisie.
Tous les lundis et mercredis des
vacances scolaires à 16 h.
• Visites Langue des signes
Visite menée par une médiatrice et
un interprète en L.S.F est accessible
au public sourd et malentendant.

Visites guidées pour groupes,
associations, scolaires, livrets-jeux pour
les enfants à partir de 7 ans.

26 Quai Aspirant Herber
04 67 74 94 37
crac.languedocroussillon.fr

17 rue Lacan
04 67 18 27 54 - www.la-mid.fr
Ouvert du mardi au samedi

Ecole des beaux-arts

17 rue Louis Ramond
04 99 04 76 10 / 04 99 04 76 09
beauxarts.sete.fr

Stage « L’atelier de mes vacances»
Apprendre l’univers des beaux-arts
avec une véritable artiste.
Pour les 7-12 ans

Luciole Atelier C3
47 rue Pierre Sémard
09 54 94 54 05

Expression corporelle et arts
plastiques, à partir de 3 ans.
Stages vacances scolaires.

Perlon’zen, atelier bijoux
5, rue Louis Blanc
06 77 30 89 10 - perlonzen.org

Stages pour adolescents pendant les
vacances scolaires.

Galerie le torchon, découverte
de la mosaïque
35 bis, rue Mario Roustan
06 70 07 40 40

Stages de découverte de mosaïque
pendant les vacances scolaires.
Pour les 8-12 ans.

Galerie «Le vent se lève»

51, quai de Bosc Sète 34200
06 07 21 16 77 - www.leventseleve7.fr

Atelier photo pour les enfants.

Tu es attendu !

Tous ces établissements labellisés Famille plus
se sont engagés à un accueil privilégié pour les familles.
Les gourmets

Où dormir

Le Monte Christo

Le Grand Hôtel***

31, quai Général Durand
04 67 51 95 65
www.restaurant-montechristo.fr

Le Porto Pollo

17, Quai Général Durand
04 67 74 22 90
www.restaurant-portopollo.fr

L’Oranger

5, rue Pierre Brossolette
04 67 51 96 12
www.restaurantsete.com

Au Feu de bois

17, quai Maréchal de Lattre de
Tassigny
04 67 74 71 77
www.legrandhotelsete.com

Hôtel Citotel Impérial***
84, Place Edouard Herriot
04 67 53 28 32
www.hotel-imperial-sete.com

Appart’hôtel Terra Gaïa****

ZAC les Salins
294 Boulevard Cerf Lurie
04 67 53 53 12
http://www.odalys-vacances.com

Village de vacances Le Lazaret
223, rue du Pasteur Lucien Benoit
04 67 53 22 47
www.lazaret-sete.com

Camping Tohapi
Le Castellas****

Route d’Agde
04 30 63 38 80
www.campinglecastellas.com

Chambre d’hôtes
« Le Paradis de Valérie »
607 Avenue des Tennis
06 18 72 83 08

8 bis, rue Frédéric Mistral
04 67 74 77 56 / 06 75 71 80 27
www.restaurant-grill-aufeudebois-sete.com

Location
de
poussette
Voyagez léger,
réservez sur
Familib.fr
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Viens gravir
les marches du

phare Saint-Louis
et profite d’une

vue privilégiée sur
le port et la mer
Môle Saint-Louis
Visite libre 3 €, gratuit jusqu’à 12 ans

En savoir plus tourisme-sete.com
Billetterie sur place (dernière montée 20 minutes avant l’heure de fermeture)

Monte à bord du chalutier
Louis Nocca

Port de pêche - 5€ / adulte, gratuit pour les moins de 12 ans, billetterie sur place
Office de tourisme
60 grand rue Mario-Roustan
34200 Sète
+33 (0)4 99 04 71 71

tourisme-sete.com

L’office est ouvert tous les jours de l’année (sauf Noël et Jour de l’An)

