places de camping réparties en petites
terrasses ombragées pour les tentes de
2 à 3 places avec sanitaires
indépendants.

Auberge de Jeunesse de Sète
(Villa Salis)
La ville
« La venise du Languedoc » avec ses
façades colorées reflétées dans l’eau
des canaux et ses douze ponts reliant
les quais entre eux. Le plus vieux
quartier de la ville « le petit Naples »
et son cimetière marin, le mont StClair et son panorama unique sur la
mer et l’étang de Thau. Son port en
cœur de ville où l’on peut admirer
quotidiennement le retour des
chalutiers, la criée, les 12 kilomètres
de plage, le musée Paul Valéry et
l’espace Georges Brassens. Sans
oublier bien entendu sa gastronomie :
les incontournables « Tielles », huîtres
et moules de Bouzigues, le Liste, petit
rosé de pays et le Frontignan apéritif
délicat et sucré. C’est aussi le premier
port de pêche de la méditerranée.

L’Auberge
Située à mi-hauteur sur les pentes du
Mont St-Clair au milieu d’un parc
ombragé, l’auberge de Jeunesse jouit
d’une situation privilégiée. À cinq
minute à pied de la vieille ville de ses
canaux et du port, à deux kilomètres
de la plage la plus proche. La terrasse
ensoleillée de l’auberge vous offre un
panorama exceptionnel sur la ville, la
mer et l’étang de Thau.

Les services








Restauration et snack le soir en été.
Salle commune avec bar et terrasse.
Salle de télévision
Local à bagages
Garage à vélo
Parking privé
Informations touristiques

L’hébergement

Accueil
7h30 – 12 h et 18h – 22h (intersaison)
7h30 – 23h (été)
Petit-déjeuner
7h30-9h30 (self-service)
Repas
Déjeuner : 12h30 et dîner à 19h30 en
intersaison et 20h00 en été
Bar en été :
13h00 -24h00

Les activités
 Visite vieille ville, ses commerces et
ses marchés
 Visite musée Paul Valéry et Espace
Georges Brassens
 Visite du port de pêche et sa criée
 Visite du Mont St-Clair et ses
panoramas uniques
 Visite du musée ostréicole de
Bouzigues, des chaix de Listel, des
caves de Muscat.
 Promenade sur la corniche en balcon
sur la mer
 Promenade thématique en bateau
(pêche, corniche, parc à huîtres)
 Promenade en voilier avec skipper
 Vol en ULM au dessus de Sète
 Activités de voile
 Sans oublier les 12 km de plage

Evénementiels
Fin mai : Festival, Image singulière,
RDV du 13 au 30 mai
Juin :
Festival de chanson française
« Quand je pense à Fernande »
Du 9 au 13juin - Festival de théâtre
amateur, « Acte III scène 7 »son et
lumière du 16 au 23 juin.

Composé de 92 lits répartis en 20
chambres de 4 dans 3 bungalows et 4
chambres de 2 au premier étage de la
« Villa Salis ». Les chambre de 4 sont
toutes équipées de deux lits simples et
de deux lits superposés avec lavabo et
rangements, une salle de bain avec
douche et WC pour deux chambres.
Les chambres de 2 sont équipées d’un
lit double et d’un lit simple avec
sanitaires collectifs hommes et
femmes sur le palier. L’auberge
dispose également d’une vingtaine de

Horaires

Juillet :
Début juillet Le grand pardon de StPierre, trois jours
Festival Worldwide du 8 au 11,
Festival de jazz à Sète du 12 au 18Festival de la poésie du 23 au 30
juillet
Août :
Festival « Fiest’ A Sète » musique du
monde du 1 er au 8 août, fête de la StLouis, du 18 au 24 août quatre jours
de festivités autour de tournois de
joute, fin aout fête de la Bière
Mi Septembre : Festival international
d’Art Performance Infr’Action

Accès
Voiture . : autoroute A9 sortie Sète
suivez centre ville jusqu’au au bout du
quai Delattre de Tassigny, puis suivre
direction office du tourisme et après
200M, tournez à droite et suivre
panneau auberge de jeunesse.
ATTENTION, arrivé en haut,
continuez tout droit en longeant le
lycée Paul Valéry, prenez l’impasse
jusqu’au parking de l’auberge sur la
droite.
Autobus : : les bus ne doivent en
aucun cas essayer de monter jusqu’à
l’auberge, les rues du centre ville étant
trop étroites. Ils doivent se garer rue
Caraussanne ( plan d’accès sur
demande), l’auberge est à 5 minutes à
pied et une navette peut être assurée
pour les bagages selon l’ heure
d’arrivée.
Train : Gare SNCF à 1 km desservie
par le T.G.V. suivre centre ville puis
sur le quai Delattre de Tassigny,
tournez à droite et suivez les panneaux
Auberge de Jeunesse. Courage ça
monte !!!
Avion : Aéroport Montpellier
Méditerranée à 25km
Auberges les plus proches :
Montpellier 25km Nîmes 65km
Arles 70 km Carcassonne 120 km

AUBERGE DE JEUNESSE VILLA SALIS
7, rue du Général Revest, 34200 SÈTE
Tel 04/67/53/46/68 Fax 04/67/51/34/01
E-mail : sete@fuaj.org

