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france coquine !
22e édition, c’est 22 ans à votre service !
Vous avez entre les mains la 22e édition du guide France
Coquine et même après 22 ans à sillonner la France,
de jour comme de nuit pour vous livrer nos résultats
d’enquêtes, nous avons toujours la même passion.
C’est vous, chère lectrice et cher lecteur, qui nous donnez
cette envie de faire tous ces kilomètres pour vous dénicher
les adresses coquines aux quatre coins de France, pour
vous présenter les lieux incontournables et vous informer
sur les fermetures car malheureusement, s’il y a des
adresses incontournables, il y a aussi celles qu’il vaut
mieux contourner…
Alors il arrive que certains patrons de clubs n’apprécient
pas le contenu de nos articles mais notre rôle est de vous
informer et non de leur servir la soupe.
Quant à notre « Dossier Spécial Cap-d’Agde », sauf erreur
de notre part, nous sommes les seuls à vous présenter
toutes les activités du village naturiste avec pour chaque
adresse, un article détaillé rédigé à partir de nos enquêtes
réalisées sur place entre le 15 avril 2018 et le 15 mai 2018.
Il ne vous reste plus qu’à choisir votre futur « terrain de
jeuX » en fonction de vos goûts et envies du moment.
Mais quel que soit votre art de vivre votre sexualité
récréative, n’oubliez jamais qu’à deux, quatre ou plus,
le préservatif reste l’invité permanent de vos soirées !
Didier Menduni
Et toute l’équipe France Coquine
Contact : service@francecoquine.com
Téléphone : 06 08 41 85 49
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BILAN DE LANNÉE
Jusqu’en 2010, chaque année il y avait plus d’ouvertures
d’établissements libertins que de fermetures. Depuis
2010, la tendance s’est inversée mais cette année, si le
nombre de fermetures (29) est moins important que
l’an dernier (38), nous atteignons le triste record de
3 fermetures pour l’ouverture d’un établissement…
A vrai dire, sauf peut-être pour un ou deux établissements,
jamais nous n’avons été surpris par l’annonce d’une
fermeture. Parfois même nous avons été surpris que

certains aient duré aussi longtemps… Les raisons de
cette hécatombe sont multiples mais les principales sont :
une mauvaise étude de marché, une méconnaissance
des obligations administratives, une incompétence en
matière de communication, peu ou pas de compétence
dans le domaine libertin et, surtout, un mauvais filtrage à
la porte. Quant aux aventuriers qui s’imaginent encore que
le business libertin est un Eldorado, fort heureusement
pour eux, ils sont de moins en moins nombreux…

Rubrique des naissances

Les ouvertures entre le 1er juillet 2017 et le 15 juin
2018 :

MILLE ET UNE NUITS (10)

SENSUEL SAUNA (82)


L’EXCELLENCE (83)

LOVE 28 (28)

LE KARMA (37)


CALIENTE 36 (36)


J’ADORE (64)


LES BAINS 72 (75)


LE QG (19)


L’IMPASSE (13)


SAUNA L’INTERDIT (24)

Rubriques nécro souvent logique

Ils nous ont quittés entre le 1er juillet 2017 et le
15 juin 2018 :

L’ALIBI D’Ô (11)

L’HORIZONTAL (54)


LE LOVE’S (73)

CLUB 100 (69)


LES BAINS DU GAVE (64)

L’OISEAU BLEU (62)


LE OOPS (44)


LE BEVERLEY (75)


AUX SECRETS DE BASTET (77)


LE MOVE (69)


LA DOUCHE (24)


L’ECRIN (30)


LE BEAULIEU (64) devenu 100 % masculin


PLAISIRS D’O (17)


L’EXHIBAR (75)


FRUIT DE LA PASSION (19)


AU SENS LIBRE (79) n’est plus un lieu libertin


SAUNA TENTATIONS (30)


EDEN SEX SAUNA (03)


L’ENTREVUE (35)


LA STATION (64)


LE MAEVA (32)


ANGEL’SAUNA (21)


LE SELECT (83)


LA MAISON ROSE (78)


LE KUPIDON (69)


L’INKO-NU (25)


L’OLISBOS (89)


WELLNESS SAUNA (54)


LE PLURIEL (75)
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LE SEXE SUR INTERNET
Sélection futée
Art, Médias et Littérature sur le Web
http://alissa-enzo.over-blog.com
Le blog de ce couple libertin vous permettra de suivre leur
actualité et de découvrir leurs avis sur les établissements
où ils aiment aller s’amuser. Le tout bien sûr, agrémenté
de galeries de photos craquantes ! Leur mot d’ordre : « Et
surtout, ne soyez pas sage ».
www.cap-x.net
C’est le blog de l’écrivain Pierre Adonis. Parmi ses œuvres,
En quête d’un Hédonsite, le Futur d’Anna, Cap d’Agde History,
15 histoires libertines sans oublier sa collection « Cap d’Agde
History thématique », une série de romans qui, à travers
7 thèmes, donne vie à différents fantasmes.
www.cindyetbobby.fr
Ce blog est en fait le journal intime de Cindy et Bobby, un
jeune couple libertin qui nous livre leurs expériences au
gré de leurs aventures coquines. C’est très bien écrit et il
est aisé de se mettre dans la peau de leurs personnages.
Ce blog sera très utile aux débutants et rafraîchira les
souvenirs des « expérimentés ».
www.coupleslibertin.fr
Si vous êtes tentés par le libertinage, sur ce site, vous
trouverez les principales réponses aux questions que
vous vous posez. Toutes les différentes pratiques sont très
clairement expliquées, ce qui facilitera vos premiers pas
dans le monde libertin.
www.dée.tv
C’est la web TV de Quentin Dée, artiste connu et reconnu
dans le monde de la nuit que l’on retrouve dans des shows
époustouflants et qui se produit dans les meilleurs clubs
de France. Chaque semaine, une nouvelle vidéo vous fait
découvrir de façon originale les secrets de l’érotisme à
travers son œil d’artiste qui sait lier l’exotique et l’artistique
au-delà des préjugés et des idées reçues. Reportages
vidéos, interviews secrets, coups de cœurs, artistes et
lieux à découvrir.
www.histoires-libertines.com
Avec sa libido à fleur de peau, Amandine n’est pas en mal
de scénarios. A travers ses récits, toutes les situations sont
quasiment abordées et sa plume légère mais ô combien
coquine nous fait voyager au cœur de nos fantasmes et
parfois même, en fait naître en nous de nouveaux auxquels
nous n’avions peut-être encore pas pensé. Un site à dévorer
régulièrement pour recharger notre libido…
www.ideeslibertines.com
C’est un webmagazine mensuel gratuit dédié à toutes les
idées libertines et leurs pratiques avec des dossiers et des
reportages toujours bien réalisés. La ligne rédactionnelle
a l’avantage d’être facilement comprise même pour les
néophytes. Les rubriques news, rencontres et boutique
complètent l’offre.

http://lemag.wyylde.com
Téléchargeable sur le web ou matérialisé chez votre
marchand de journaux, le mag Wyylde est résolument open. L’art de vivre le libertinage et la vie des
libertins, des enquêtes, des sondages, de multiples
reportages, interviews, informations médicales, brèves
humoristiques, etc.
http://www.lesnuitsdesophie.fr
C’est un blog qui vous fait vivre les aventures de Sophie
avec des récits qui ne laissent personne insensibles…
Vous y trouverez aussi différentes rubriques classées
comme ses fantasmes vécus ou à réaliser et des commentaires qui ne manquent pas de piquant et des archives
qui permettent de suivre son évolution dans le monde
libertin depuis ses débuts.
http://lsfradio.com
De la musique bien sûr, mais aussi des directs depuis
les clubs, des interviews, des reportages, l’agenda des
clubs, des infos sur le monde libertin, des interviews,
des petites annonces, bref, comme une grande radio,
mais avec la coquinerie en plus.
www.lsfbook.com
C’est le réseau social ultra libéré et non censuré de la
fameuse radio du web « LSF ». Toutes sortes de rubriques
qui vous permettrons de communiquer avec d’autres
inscrits, d’échanger des photos et vidéos. En éditant
votre profil, vous pourrez aussi faire des rencontres ou
trouver des lieux libertins partout en France. Et en plus,
c’est totalement gratuit !
http://missdactari-blog.blogspot.fr
Une fois n’est pas coutume, nous vous présentons le blog
de MissDactari, une charmante demoiselle qui livre ses
commentaires sur sa vie libertine, ses découvertes de
clubs avec des commentaires sans concession. Nous
vous le recommandons d’autant plus que ses aventures,
très bien écrites et bien détaillées, offrent un plaisir
de lecture rare.
www.sexerotisme.com
Dédié au sexe et à l’érotisme sous toutes leurs formes, ce
site propose conseils, sexe, histoires érotiques et autres
voluptés. Vous pouvez aussi commander gratuitement
l’E-Book Sextoys, le petit guide du plaisir, par Lou K.
www.roomantic.fr
Roomantic est un site sur le sexe et la sexualité qui
comprend à la fois des actualités, articles, un forum
et un sondage permanent. Il dispose également d’une
partie communautaire avec sa section de rencontres
par affinités sexuelles, ainsi qu’un espace pour créer son
blog et réaliser ses albums photos publics ou privés. La
boutique en ligne propose une gamme de produits de
qualité, avec un service après-vente et une discrétion
irréprochable.
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Boutiques en ligne
Avant de passer commande sur un site marchand, pensez
à vérifier que les coordonnées complètes comme l’adresse,
un numéro de téléphone, de fax et surtout, le numéro
de Siret, figurent bien dans le site. En général, elles se
trouvent soit dans le bas de la page de la boutique ou
soit dans les conditions générales de vente. Internet est
un lieu sûr pour les achats par carte bancaire, à condition
que le paiement s’effectue dans un espace protégé. Avant
d’entrer votre numéro de carte sur un formulaire, il faut
vérifier qu’il y a bien un petit cadenas fermé dans la partie
inférieure de votre navigateur. De plus, dans le haut de
votre page, l’adresse de site qui s’affiche commence par
« https » au lieu de « http », ce qui veut dire que vous
êtes dans un espace sécurisé et que les données que
vous transmettez sont cryptées. Enfin, si le produit ne
vous convient pas, vous disposez d’un délai de 7 jours
pour en obtenir l’échange ou le remboursement. Pour
cela, vous devez le renvoyer à vos frais. Le vendeur est
tenu de vous rembourser dans un délai de 30 jours, sous
peine de s’exposer à des sanctions pénales.
www.artisan-du-plaisir.fr
Avec Alexandre, fini le sex-toy standard ! En bon artisan,
il travaille le bois, matière noble s’il en est. Il fabrique
toutes sortes de sex-toys dans cette matière chaude et
naturelle. Il peut aussi réaliser l’objet de vos plaisirs sur
mesure et dans les formes que vous souhaitez. Il suffit
de lui demander un devis.
www.patricecatanzaro.com
Pour qui aime la griffe fétichic Patrice Catanzaro, ce site
vous permettra d’être informé sur les nouveautés de sa
collection. De la sobrement coquine à la fétish envoûtante,
son site affiche toutes ses collections. Quant à son rayon
homme, il peut à la fois faire craquer les dames et susciter
de nouveaux fantasmes encore plus fous.
www.concorde.fr
Pour se faire plaisir ou pour offrir Concorde propose un
service top qualité avec une livraison hyper rapide et une
garantie que seul l’expérience du plus vieux sex shop de
France pouvait assurer. Grand choix dans les rayons :
sex-toys, lingerie, fetish, aphrodisiaque, bien-être, etc.
Vous y trouverez toutes les plus grandes marques et les
dernières nouveautés dédiées au plaisir quel que soit
votre fantasme.
www.condozone.fr
Ce site vous permet de varier les plaisirs avec plus de
300 sortes de préservatifs (à partir de 0,15 E) et des
centaines de gels. Si vous êtes un professionnel, vous
pouvez faire éditer des préservatifs avec votre logo à partir
de 2 E pièce. Parmi les autres produits, vous trouverez
aussi un rayon sex-toys ainsi qu’un rayon hygiène intime.
www.impudiquebycatanzaro.com
Créée sous la direction artistique de Charlotte Catanzaro,
fille du créateur Patrice Catanzaro, en collaboration avec
Marielle Giacobbe, la styliste et modéliste en chef de la
maison depuis 10 ans, Impudique est une association
et une différenciation à la fois entre le père et la fille.
C’est une ligne de lingerie habillée, reflet de la femme
moderne, avec une forte personnalité, bien à l’image
de la maison mère.

http://equivok.fr
La fameuse boutique du Cap-d’Agde est aussi présente sur
le web. Sur ce site marchand où vous ne trouverez que des
produits de qualité, la grande vedette est la griffe fétichic
de Patrice Catanzaro ainsi que « Impudique » ou encore,
« Les Petites Folies », une mode tantôt glamour, tantôt
envoûtante mais jamais vulgaire. Pour les chaussures, ils
importent directement la marque Pleaser. D’autres rayons
sont bien fournis comme la lingerie, le gainage et même,
le mariage. Bien sûr il y a aussi les sex-toys de grandes
marques ainsi que des produits d’ambiance érotique.
www.lapetitelibertine.com
Leur univers est consacré à l’érotisme, la séduction et au
plaisir. La Petite Libertine vous propose un large choix de
tenues libertines, lingerie coquine, robes sexy et jouets
pour adultes.
www.neoplaisir.com
Ce site sérieux propose des produits de qualité avec des
marques connues et d’autres moins connues mais d’une
qualité égale et à prix attractifs. Lingerie et prêt-à-porter
sexy pour femme et pour homme. Grand choix de sex-toys,
crèmes et huiles de massage.
www.plaisirshoes.com
C’est LE site de l’importateur exclusif en France de la fameuse
marque Pleaser a des prix défiant toute concurrence. Plus
de 900 références, des couleurs, des lumières et la nouvelle
collection d’escarpins ornés de strass et de bijoux, avec
ou sans plateforme, des talons aiguilles, des mules, des
cuissardes avec ou sans plateforme, des bottes, des bottines,
des plateformes aux talons compensés de toute taille, une
collection Fetish, etc.
www.paradise-boutik.com
C’est la boutique en ligne des fameux supermarchés pour
adultes présents au Cap-d’Agde, Béziers et Cannes. Vous
trouverez absolument tout le nécessaire pour agrémenter
vos loisirs coquins et en plus, il y a souvent des promos.
www.redangels.fr
Boutique en ligne chic et glamour, spécialisée dans la vente
de tenues coquines, lingerie sexy, accessoires érotiques,
sex-toys, au meilleur prix même dans les grandes marques
comme Patrice Catanzaro, Lelo, Fun Factory, etc. Ils organisent aussi des ventes en réunion à domicile et si vous
recherchez un job, ils recrutent des VDI dans toute la France.
www.sexycenter.fr
Cette enseigne basée à Toulouse est une des plus importantes d’Europe. Avec ses trois grandes surfaces, à côté
de Toulouse, à côté de Bordeaux et à côté de Biarritz,
Sexy-Center propose aussi sa boutique en ligne. Très
sérieux et réactif.
www.sexxyprod.com
Revendeurs en boutique, ce site, réalisé à l’attention des
professionnels, est fait pour vous. Ils sont importateurs,
spécialisés dans la vente de chaussures, prêt-à-porter sexy,
de lingeries et même d’accessoires fashions. Basée dans
l’Hérault depuis plusieurs années, cette société qui n’hésite
pas à se déplacer de l’autre côté de l’Atlantique pour être
toujours en avance sur la concurrence, approvisionne dans
les plus brefs délais les love-boutiques sélectionnées aux
quatre coins de France.
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www.sophielibertine.com
Si le glamour a une adresse sur le web, c’est ici, chez Sophie
Libertine. Vous craquerez pour un corset d’inspiration
vénitienne, des tenues et jupes XVIIIe siècle mais aussi
avec la mode actuelle tant pour les dessous coquins que
le prêt-à-porter terriblement sexy. Quant aux messieurs,
ils ne sont pas oubliés. Sophie leur propose des boxers et
des strings (Waxx, Olaf Benz, Man Store). Vous trouverez
aussi tous les ingrédients nécessaires pour créer chez vous
une ambiance érotique. Sophie Libertine c’est aussi une
boutique dans la proche banlieue de Vannes.

www.cam4.fr
La plus grande communauté de cam et de chat du monde.
Femmes, hommes, couples, trans, trav toutes les sexualités
pour votre plaisir en direct 24/24 et gratuit. Ce site est le
n° 1 des voyeurs et exhib du monde. Devenez cameuses
/ cameurs ou mateuses / mateurs en 1 clic.
www.desir-cam.com
Vous êtes une femme ou un couple et vous aimez vous
exhiber en cam ? Ce site est fait pour vous et en plus,
vous gagnez de l’argent. Avant toutes choses, sachez
que contrairement à la plupart des sites du même genre,
aucune de vos productions n’est enregistrée donc pas de
trace après votre show en direct devant votre webcam.
Pour vous aider à débuter, une équipe de coaching qui
tiendra compte de vos souhaits vous guidera. Vous
travaillez à vos heures et vous percevrez une rémunération régulière.
http://jacquieetmicheltv.net
Pour les amateurs de films amateurs, c’est le site en vogue !
Avec Jacquie et Michel, soit vous êtes voyeurs, soit vous
êtes acteurs. Alors si vous aussi vous voulez votre sex-tape
bien réalisée, contactez-les et ils se déplaceront chez vous
ou dans l’endroit de votre choix pour immortaliser vos
ébats. Alors ? Merci qui ?
http://missdactari-blog.blogspot.fr
Une fois n’est pas coutume, nous vous présentons le blog
de MissDactari, une charmante demoiselle qui livre ses
commentaires sur sa vie libertine, ses découvertes de clubs
avec des commentaires sans concession. Nous vous le
recommandons d’autant plus que ses aventures, très bien
écrites et bien détaillées, offrent un plaisir de lecture rare.
http://monabricot.com
Un jeune couple de Charente-Maritime vous fait partager
son intimité, et plus si affinités puisqu’ils sont en recherche
d’échanges photos et de rencontres libertines.
www.sensuelle-amarina.com
Site d’une femme mûre gratuit. Rien que pour vos yeux
venez découvrir ses photos, ses vidéos et laissez-vous
porter par le doux murmure de vos sens à fleur de peau.
Elle vous attend… Pour le plaisir de se dévoiler à votre
convenance. Ce site entièrement gratuit est à consulter
sans faute.
www.soireefuchsia.com
Les soirées Fuchsia est un nouveau concept de rencontre
avec les transgenres et leurs admirateurs, coquines,
festives, classes, raffinées, sélectives dans des lieux privés

Sites de photographes
et artistes érotiques
http://alcovesensuelle.com
Cyril et Julie des professionnels de la photo et de la vidéo,
proposent sur Paris, des séances de shootings et vidéos
érotiques aux couples (libertins et non libertins) réalisées
dans des lieux haut de gamme (hôtellerie de luxe) pour
capter l’émotion et la sensualité sexuelle des couples
dans un cadre cosy et chaleureux, plutôt que sur fond
neutre. N’hésitez pas à visiter leur site pour découvrir
leurs réalisations.
www.pierre-sage.com
Le portfolio de Pierre Sage, photographe de lingerie, nu et
glamour sur Lyon, France. Une vision du charme et de la
volupté parfumée aux notes de sensualité chic et choc, aux
senteurs d’élégance raffinée : capter une émotion, libérer
le corps dans sa sensibilité et effleurer une part de fragilité.
Un soin tout particulier est porté à la mise en scène, aux
ambiances délicates et recherchées, toujours dans l’envie
de sublimer et magnifier. Ses clichés reflètent le regard
qu’il porte à la féminité, à la sensualité et à la volupté.
http://pottier.sculpture.pagesperso-orange.fr
Patrick Pottier est sculpteur. Il travaille la terre cuite pour
réaliser des œuvres qui concernent principalement le corps
masculin dans ses moindres détails. Sur commande, il
peut aussi réaliser votre modèle personnalisé à partir
d’une photo. En visitant son site, vous trouverez la pièce
qui donnera un certain cachet à votre intérieur et pour
une soirée, il peut venir exposer ses œuvres chez vous.

Sites de rencontres
www.aquicharm.com
C’est incontestablement le site leader des rencontres en
Aquitaine et même en Poitou-Charentes. Ce site qui existe
depuis 1999 est très performant pour les rencontres réelles,
car il prône la tolérance et la courtoisie. Des annonces
de rencontres, des photos et des vidéos d’exhibitions,
un guide, etc. Un très efficace moteur de recherche qui
permet en quelques clics de trouver les coquins de votre
département ou de votre ville.

BON À SAVOIR

Sites coquins

à Paris et au Cap d’Agde. Tous les samedis de 22h à 2h sur
réservation par téléphone ou email.
Dress code à respecter, tenues correctes exigées. On vous
propose une ambiance conviviale et intimiste en toute
discrétion, un buffet fait maison, cocktails, champagne
et autres.
http://sophie973.erog.fr
Le blog de Sophie contient essentiellement des textes
qu’elle a elle-même écrit. Il y a deux grandes catégories :
ses expériences vécues de femme hypersexuelle et ses
récits érotiques, sortis de son imagination…
http://soumissionlibertine.blogspot.fr
Maître Jo et son amie vous invitent à découvrir le plaisir
cérébral de la soumission. Un blog 100 % gratuit pour
les libertins amateurs de sensations au féminin comme
au masculin. Vidéos et mise en pratique au programme,
pour les couples en demande de dressage.
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www.belswing.com
C’est LE site de rencontre en Belgique. Des annonces, des
photos, des contributions, des vidéos, la liste complète
des clubs en Belgique… Bref, de quoi satisfaire toutes
les recherches.
www.camping-car-coquin.com
Ce site est fait pour les camping-caristes. En plus de tout
un tas d’informations utiles pour circuler ou bivouaquer, il
propose aux camping-caristes libertins de se rencontrer,
et si vous avez un terrain aménagé pour les accueillir,
n’hésitez pas à déposer votre annonce. Seul reproche, il
faut payer pour voir ce que contient ce site…
www.entrecoquins.com
C’est un des incontournables sites pour faire des
rencontres coquines et libertines. Seul(e) ou en couple,
hétéro, homo ou transsexuel, tous les goûts y sont
représentés. En dehors des fonctions classiques des
sites de rencontres, il est possible d’organiser à l’avance
des soirées avec d’autres libertins, que ce soit chez vous
ou dans un club. Une rubrique « dernières minutes »
permet de prévenir les coquins de ses disponibilités dans
les 48 heures afin de faire des rencontres rapidement.
Conversations à plusieurs possibles via chat et webcam
dynamiques.
www.espritslibertins.com
Ce site de rencontres très bien conçu et facile de navigation vous permettra de passer vos annonces et, quelle
que soit votre sexualité, de faire des rencontres partout
en France. Plusieurs rubriques comme visio-chat, photos,
espace perso, etc.
www.jeux-entre-adultes.com
Il s’agit d’une nouvelle plateforme communautaire
d’échanges gratuite et de rencontres autour du thème
des scénarios coquins à faire en couple ou à plusieurs.
www.lechangisme.com
C’est un site de rencontre pour couples échangistes. Il
est disponible sur ordinateur, tablette et mobile. Vous
pourrez entrer en contact avec des libertins par chat et
webcam mais aussi visionner et commenter les photos
et les vidéos de tous les membres.
www.libertic.com
Année après année, ce site s’est pas mal développé
pour devenir aujourd’hui un incontournable national
des sites de rencontres. Comme les modérateurs sont
très actifs, les mal-embouchés sont vite black-listés
ce qui assure une tranquillité pour les annonceurs,
couples, femmes seules et hommes seuls et ce, quelle
que soit votre sexualité.
www.libertinby.net
Dans le grand Sud, Sud-Est et Sud-Ouest, libertinby.net
est le site de rencontre le moins cher mais pas le moins
efficace ce qui en fait le leader de la petite annonce
régionale. Toutes sortes de rubriques comme le chat
avec visio, les news des clubs, etc., vous sont offertes.
http://libertinou.fr
En plus des possibilités de rencontres, ce site propose
différents services comme l’agenda des soirées ou les

inscrits pour le Cap d’Agde. L’abonnement est à 5 E le mois
mais pour 12 mois, ça ne vous reviendra qu’à 1,50 E/mois.
www.love-libertin.com
100 % gratuit, son concept original est à la fois ludique
et performant en assurant à ses nouveaux membres,
comme aux plus anciens, de faciliter les nouvelles
prises de contact et d’optimiser la visibilité de chaque
profil grâce à son système de candidature en 3 étapes
simples et ludiques. S’inscrire en moins de 20 secondes,
candidater au statut d’adhérent du club Love Libertin
et être validé par des membres qui vous correspondent
sont la garantie de rencontres efficaces.
www.mondelibertin.com
C’est un site communautaire. Petites annonces, des
galeries de photos, des vidéos, des news sur l’actualité
libertine et surtout la possibilité de créer votre propre
blog sont autant de raison de visiter le monde libertin.
www.nouslibertins.com
Après votre inscription gratuite, parmi les nombreux
services il y a un espace de rencontres, une messagerie
interne – webmail –, un chat et de plein d’autres choses.
www.passionlibertine.com
Sur ce site entièrement gratuit, vous pourrez déposer
votre annonce, consulter les annonces et y répondre.
Vous pouvez aussi créer votre blog, déposer vos vidéos
et vos photos.
www.rezocoquin.com
Site libertin d’un nouveau genre, Rezocoquin est
conçu pour les libertins qui recherchent aussi bien des
rencontres réelles que virtuelles. Une plateforme évoluée
couplée à un visio-chat pour dialoguer et s’exhiber en
live. L’équipe de modération veille à préserver l’esprit
libertin et la tranquillité des membres en écartant
rapidement du site les utilisateurs indélicats. Site et
visio-chat compatibles tous supports.
www.travestis-et-transexuels.com
C’est un site payant qui met en relation le 3e sexe avec
ceux qui les aiment. Ce site est en rapport direct avec
les fameuses soirées de Prisca, organisatrice de soirées
dédiées aux travesties « débutantes et confirmées ».
Elles se déroulent en général dans un club parisien.
www.tribwu.com
Un réseau social créé pour les vrais libertins, pas de faux
profils et une modération très réactive. Vous pourrez y
découvrir les lieux favoris, les événements ou déplacements de milliers de membres ainsi que leurs plus beaux
posts (récit, photo, vidéo). Le moteur de recherche, les
différentes fonctionnalités comme l’importante base
de données de lieux (coquins ou conventionnels) vous
permettront de faire de belles rencontres. De plus,
vous pourrez gagner des cadeaux lors des challenges.
http://sexeguyane.com
Si vous préparez un séjour aux Antilles et en Guyane, passez
votre annonce sur ce site qui est le portail idéal pour faire
des rencontres en Guyane, mais aussi en Guadeloupe,
Martinique et à Saint-Martin. Petites annonces, galeries
de photos, infos diverses, etc.
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www.sexenbretagne.com
C’est l’incontestable site leader sur toute la Bretagne et
même la Normandie et, en plus, il est totalement gratuit.
Un vrai site libertin très bien fait qui joue la carte régionale
donnant ainsi plus de proximité tant pour les rencontres
par petites annonces que pour l’info libertine des clubs
de Bretagne et de Normandie.
www.swingsy.fr
Pour rejoindre ce site, que vous soyez un couple, une
dame seule ou un homme seul, il faut être coopté par
un couple déjà inscrit. L’autre solution est de participer
à des soirées qu’ils sponsorisent dans les meilleurs clubs
de France. Certes, pour le moment les annonceurs sont
bien moins nombreux qu’ailleurs mais au moins chez
eux, vous ne vous retrouverez qu’avec des personnes qui
partagent et respectent la philosophie libertine. En clair,
vous aurez bien plus de chances de faire des rencontres
de qualité. Ils proposent aussi des voyages et des séjours
libertins aux quatre coins de la planète.
https://swingsytravel.com
Rattachée au site de rencontre swingsy.fr, cette plateforme
permet de découvrir les possibilités de voyages libertins

à travers le monde. Avec les différents partenariats qu’ils
ont mis en place, ils vous permettent de partir moins cher
qu’en traitant en direct.
www.wyylde.com
Wyylde est le site leader des rencontres libertines. Basé
sur le genre réseau social, ce format qui au début a pas
mal dérangé les «anciens» est maintenant totalement
accepté. Petites annonces avec photos, chat avec webcam,
agenda des soirées privées ainsi que celles des clubs.

Sites SM
www.miradomina.net
C’est le site de Maîtresse Mira. A travers ses récits, vous
voyagerez au pays de la soumission et vous pouvez aussi
la rencontrer sur rendez-vous car elle reçoit en son Donjon
privé et équipé comme il se doit. Mais attention, uniquement si vous êtes concerné par l’art de vous soumettre
et sachez qu’en aucun cas il n’y aura de relation sexuelle.
Que vous soyez expérimenté ou novice fortement attiré
par cet univers, Mira, dominatrice et cruelle à souhait,
respectera votre niveau. Et si vous êtes fétichiste des
pieds, elle adore qu’on s’en occupe…

Info sexualité et santé
Sites internet infos conseils santé
www.sidaweb.com
Accueil, écoute, information, prévention, soutien aux
personnes atteintes du sida. A lire et à garder.
www.multisexualites-et-sida.org
Portail des sexualités et de la prévention, il s’adresse à
toutes celles et tous ceux que le sexe intéresse et plus
particulièrement à celles et ceux qui ont fait le choix
d’une sexualité plurielle, aux multiples partenaires.
www.sida-info-service.org
Voici un site très important pour tous ceux qui veulent tout
savoir sur le virus du sida, mais aussi sur les hépatites et les
MST. Vous pourrez, par exemple, y trouver l’adresse d’un
centre de dépistage ou bien celle d’une association…
Avec un chat, un forum et une FAQ à votre disposition.

Sexualité par le Doc du Cap
Quoi de neuf Docteur ?
Pour les hommes
Il y a des re-confirmations de sujets, de pratiques, de
thérapeutiques déjà confirmés dans les années passées...
Comme pour la testostérone, la Pantestone qui, après
avoir été trop longtemps absente, est remise aujourd’hui
en pharmacie, en capsule orale molle de 40 mg.
Comme les traitements hormono-substitutifs, les THS,
avec la vaste longue dernière étude sur les femmes sous
ces traitements hormono-substitutifs qui, après un suivi
de presque vingt années sur des dizaines de milliers de
femmes, apporte des conclusions encourageantes, ne
montrant ni surmortalité, ni impact cardiovasculaire,
ni cancérigène. Toujours à l’étude, les principales causes

de dysfonctionnement érectile dues au diabète. Bien
sûr, il est recommandé de traiter très tôt les troubles
érectiles dus au diabète qui augmentent avec l’âge. En
effet, lors de mauvais contrôles thérapeutiques, et avec
les autres complications impliquées dans l’évolution de
la maladie, en particulier les lésions vasculaires avec les
atteintes neuro-endothéliales péniennes, imposent de
traiter la dys-érection diabétique le plus tôt possible
en équilibrant la glycémie et avec le support des IPDES,
Viagra, Cialis, etc. Les traitements endo-urétraux, Vitaros,
des injections intra-caverneuses à prostaglandines Edex
évitent l’installation de fibrose caverno-pénienne. Un jeune
diabétique peut présenter des troubles de l’érection dès
que sa glycémie atteint trois grammes et disparaissent
dès que la glycémie redevient normal. Toujours en cause
dans la dys-érection, la re-confirmation des maladies chroniques, comme la dépression, les troubles endocriniens,
thyroïdiens, l’hypogonadisme, les dyslipidémies, les
addictions telles que le tabac ou l’alcool mais aussi,
l’apnée du sommeil, l’obésité morbide, les artériopathies,
les neuropathies, les insuffisances cardiaques, rénales,
respiratoires, les pathologies cancéreuses, chimiothérapies,
les chirurgies lourdes sur le colon, sur la prostate, les effets
secondaires, iatrogènes, de certains médicaments comme
les antidépresseurs sans oublier les multiples causes
psychologiques, voire comportementales.
Pour les femmes
Aujourd’hui il y a enfin du nouveau ! Les traitements
hormono-substitutifs (les THS) ont subi de vastes et
longues études d’une vingtaine d’années sur des dizaines
de milliers de femmes sous ces traitements hormonosubstitutifs. Les conclusions sont encourageantes car ils
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ne montrent ni surmortalité, ni impact cardiovasculaire
ou cancérigène. Une autre étude de plusieurs années
démontre que 4 Françaises sur 10 ont des troubles de la
sexualité dus à la présence de douleurs lors du rapport
ce qui provoque un manque de désir, d’excitation et bien
sûr, d’orgasme. L’arrivée sur le marché de Zextra qui est
un nouveau gel intime naturel sans hormone, composé
d’extraits végétaux, bourrache, onagre, angélique,
à appliquer sur la vulve, au niveau du clitoris et des
petites lèvres avant et pendant les préliminaires, devrait
améliorer la micro-sensibilité, la vaso-circulation, ouvrant
sur un inspire permissif qui engendre envie, désir, plaisirs
et orgasme... Autre médicament attendu, le Fibanserin
dit « le Viagra féminin », toujours en attente de mise
sur le marché aux USA après deux rejets en 2010/2013.

Il est aujourd’hui dans sa phase finale de tests avant
commercialisation. Le Fibanserin donnerait envie de
faire l’amour à la femme, pas au mari. Alors ? L’utiliser
quand le couple fait face à une crise, est-ce risqué, à en
faire peur au mari ?
Il y a aussi le Lybrido (testostérone + molécule type
Viagra), en attente d’autorisation, qui devrait aussi arriver
bientôt en pharmacie. Il stimulerait le cerveau et désinhiberait le corps. Mais peut-être que la femme trouvera
encore aujourd’hui dans les livres sur le désir, coquins ou
non, l’éclairage sur son propre désir pour lui permettre
au bon moment de l’activer, sans se sentir coupable de
quoi que ce soit...
Le Doc du Cap

LE LIBERTINAGE AU SOLEIL
Tour de France des plages coquines
6 consignes importantes
1. Nous ne répéterons jamais assez qu’une plage
naturiste n’est pas une plage libertine ! Si vous voulez
vous « amuser » sur les plages naturistes, il est impératif
d’être discret car le littoral français étant accessible à
tous, enfants compris, la moindre des choses est de ne
pas heurter les regards involontaires.
2. Sur les plages, ayez toujours sur vous des préservatifs et
prévoyez une bouteille d’eau et les très pratiques lingettes.
3. Ne laissez pas traîner vos préservatifs usagés, ni vos
papiers (Kleenex, lingettes, etc.) car, en plus de polluer,
un enfant pourrait tomber dessus…
4. Pour vivre pleinement le libertinage en pleine nature,
deux règles d’or : respecter les lieux de vacances en
famille afin de ne pas faire subir vos ébats à la vue de
ceux qui ne sont pas concernés par le libertinage et en
particulier les enfants, respecter l’environnement en ne
jetant pas vos préservatifs dans la nature.
5. Rappelez-vous aussi que la liberté des libertins ne passe
que par le respect de ceux qui ne partagent pas cet esprit.
6. Les pratiques sexuelles sur les plages ne sont pas
autorisées et, au mieux, elles peuvent être tolérées tant
qu’il n’y a pas de problème. Un peu partout sur le littoral
français, des policiers à cheval font fréquemment des
rondes dans les dunes entre la mer et la route.
*Art. 222-32 du code pénal : « L’exhibition sexuelle
imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux
regards du public est punie d’une peine pouvant aller
jusqu’à un an d’emprisonnement et d’une amende
pouvant aller jusqu’à 15 000 E. ».

Le tour de France
des plages coquines
Comme chaque année, nous vous présentons notre tour
de France des plages pour les libertins.
Notre présentation commence par le département du
Nord, puis nous descendons la côte Atlantique pour
terminer sur les bords de la Méditerranée.

Pas-de-Calais (62)
Quand le soleil est au rendez-vous, Berck-Plage côté
nord, dans les dunes, est à la fois un lieu de rendez-vous
homo et quelques couples libertins.

Somme (80)
Au-dessus de la baie de Somme, sur la commune de
Quend-Le-Crotoy, la plage des Pins et celle du Crotoy

sont ouvertes au naturisme et dans les dunes, il est
possible faire des rencontres.

Calvados (14)
Dès les premiers rayons de soleil, la plage naturiste
de Franceville permet de bonnes rencontres coquines.

Manche (50)
Le naturisme sauvage est toléré sur les plages de la
Pointe-du-Banc à Saint-Germain-sur-Ay et celle de
Bréville, située à 25 kilomètres d’Avranches.

Seine-Maritime (76)
C’est aux abords des falaises de Sainte-Adresse que l’on
peut pratiquer le naturisme sauvage et faire parfois
des rencontres.

Côtes-dArmor (22)
Sur les bords de l’étang de Saint-Barthélemy, il est
possible en journée de faire d’agréables rencontres. Il y
a aussi la plage des Rosaires fréquentée par les naturistes
et l’on peut parfois y faire des rencontres coquines.

Finistère (29)
La plage du Guillec et les dunes jusqu’à la pointe de Pen
en Dour. Pour vous y rendre, rejoindre Plougoulm puis la
plage de Toul an Ouch et prendre la route sur la gauche
puis à la route et suivre le panneau qui indique le parking.
De là, vous continuez à pied à travers les dunes et vous
aurez peut-être l’occasion de croiser des messieurs qui se
cherchent et plus rarement, des couples. Sur la commune de
Trégnuc, la plage de Kéroning est bien connue des coquins.
Un autre lieu à une trentaine de kilomètres de Quimper,
dans la baie d’Audierne, à proximité de la Pointe-de-laTorche. Pas mal de messieurs et quelques rares couples.

Ille-et-Vilaine (35)
Du côté des plages d’Ille-et-Vilaine où il est possible de
faire des rencontres sympas, il y a celle des Chevrets à
Sainte-Colombe et la plage naturiste à la pointe du Christ
sur la commune de Rothéneuf.

Morbihan (56)
Le Morbihan abrite deux plages plus ou moins chaudes. A
Arzon, sur celle de Ker Jouanno, intéressez-vous surtout
à ce qui se passe dans les rochers. A Ploemeur, la plage
des Kaolins – par la D162 – est intéressante.
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Loire-Atlantique (44)
La crique de Portmain et celle de Port-aux-Goths à
Préfailles, à Pornichet c’est celle de Chémoulin, à La
Turballe celle des Jaunais. A La Baule, au bout de la plage
des Salines, ça peut aussi être intéressant.

Vendée (85)
Dès les premiers rayons de soleil, au nord et au sud de
la plage des Lays, à La-Barre-des-Monts, la drague se
fait coquine.
Sur la plage du Pont-Jaunayes entre Saint-Gilles-Croixde-Vie et Brétignolle-sur-Mer, c’est un peu plus calme,
mais pas moins sage.
La plage de La-Faute-sur-Mer est très chaude. Il faut
aller dans les dunes où couples, homos et voyeurs se
« baladent ». Il y a aussi la pointe d’Arcay qui est une zone
naturiste. Pour finir, la plage de Luzéronde à Noirmoutier
est aussi chaude le jour que la nuit…
Sur la plage de Saint-Hilaire-de-Riez. Là, il y en a vraiment
pour tous les goûts, homos, hétéros, exhibitionnistes, etc.
Sur l’immense parking de la plage textile de Sauveterre,
en soirée, vous pourrez faire des rencontres avec des
couples et des hommes seuls qui n’attendent que vous
dans leurs voitures ou camping-cars. La forêt étant toute
proche, les ébats peuvent se faire en toute discrétion.

Charente-Maritime (17)
En prenant la D25, entre Saint-Palais et la Palmyre, vous
arriverez sur les plages naturistes et dans les dunes, vous
croiserez des « promeneurs ».
Sur la plage de la Grande Côte, après le phare de la
Courbe, direction La Tremblade, toujours dans les dunes
et pinèdes, les rencontres sont chaudes.
Sur l’île d’Oléron, la plage de la Chéneau, celle des Huttes
et celle des Samonard sont ouvertes au naturisme et les
rencontres ne sont pas rares, mais attention car l’accès
principal donne sur la plage familiale. Là, vous pouvez
longer la plage par la gauche ou par la droite. A vous
de choisir le côté.

Gironde (33)
A part les lieux de baignades surveillées, on peut dire
que tout le littoral se prête au naturisme. Attention car
certaines sont officiellement déclarées zone naturiste et
sur d’autres, le naturisme sauvage est toléré.
En partant du Nord, depuis la pointe de Grave, le Centre
hélio-marin de Montalivet. Prendre l’entrée de la plage
n° 2 et tourner tout de suite à gauche et passer deux
dunes. La drague entre les libertins se fait dans les
dunes. En soirée, entre Euronat et le centre naturiste de
Montalivet, les couples et les messieurs qui se cherchent,
se rencontrent sur le chemin pare-feu qui longe la mer.
Quant à la plage, c’est le lieu des homos.
Entre Lacanau et le Cap-Ferret, la plage du Porge-Océan
est redevenue un lieu très fréquenté depuis que la plage
de la Lagune – entre Arcachon et Biscarrosse – a été
partiellement détruite par la tempête de 1999. Les
couples sont un peu plus nombreux à venir ici. Quant
aux messieurs, ils se partagent entre hétérosexualité,
bisexualité et homosexualité. Entre Arcachon et Biscarosse

en longeant l’océan, il y a la plage de la Lagune qu’on
longe une bonne dizaine de minutes pour arriver sur la
partie la plus coquine.

Landes (40)
Sur la plage de la Lette Blanche, commune de VieilleSaint-Girons située à 3 km au nord de Léon. Là, dans les
dunes et aux abords de la pinède, il est possible de faire
des rencontres coquines. A Seignosse-le-Penon, il y a aussi
la plage des Casernes – en remontant sur la droite – qui
s’anime là aussi en fin d’après-midi. A Cap-Breton, près
de la chapelle de Sainte-Thérèse, c’est vers ce qui reste
du blockhaus que ça drague un peu. La plage d’Ondres
et la plage de Tarnos sont ouvertes au naturisme et les
dunes sont autant de terrains de « jeux » mais attention
éloignez-vous des chemins de passage.

Pyrénées-Atlantiques (64)
Du côté de Biarritz, en fin d’après-midi, surtout si c’est à
marée basse, les extrémités de la plage de Miramar sont
très prisées par les couples et autres libertins.

Pyrénées-Orientales (66)
A l’embouchure du Tech – rive gauche, accès de SaintCyprien à Argelès, première route à droite après le pont
du Tech. Les couples et autres libertins s’y retrouvent sur
la plage ou dans les bosquets. Mais la plus connue des
libertins locaux est la plage du Bourdigou à Toreilles.

Aude (11)
A côté du camping de Pisse-Vaches, sur la plage face à la
Grande Cosse, il est possible de pratiquer le naturisme.
Accès par Fleury-d’Aude, la D718, Les Cabannes de Fleury
et, là, suivre les panneaux indiquant la direction du
camping. Entre Gruissan-Plage et Narbonne-Plage, les
naturistes sont nombreux sur la plage avant les campings
du Pechrouge et des Aygades. A Port-la-Nouvelle, le
naturisme est autorisé au lieu-dit Les Montilles au sud
de la ville.
A Port-Leucate, deux villages sont réservés au naturisme
avec leur plage Ulysse et Aphrodite. Il faut passer par la
D627 et acquitter un péage au poste de garde.
A Leucate-Plage, au lieu-dit la Falaise, il existe deux
petites plages abritées du vent. La première, est accessible en marchant un peu dans l’eau et la seconde un
peu plus difficile, se situe dans le même alignement
que la première.

Hérault (34)
Au Cap-d’Agde, c’est tout le littoral du village naturiste qui
est officiellement déclaré zone naturiste mais attention,
les dunes sont protégées et donc, l’accès est interdit. Gare
aux patrouilles de gendarmerie à cheval.
Autre plage attractive, la plage des Aresquiers, entre
Frontignan et Montpellier. Il faut passer le blockhaus
sur la plage en direction de Villeneuve-les-Maguelone.
Là, vous y rencontrerez des couples et hommes seuls.
Il y a aussi les dunes du Petit Travers entre La Grande
Motte et Carnon accueillent quelques couples libertins
et il y a aussi la plage 100 % gay.
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Gard (30)
A la plage de l’Espiguette au Grau-du-Roi, on croise des
couples, des exhibitionnistes et des voyeurs dans les dunes,
juste au début de la zone naturiste. Il faut passer le coin
homo et c’est entre le 2e et le 5e épi rocheux. En soirée, le
parking est le lieu de rencontres des libertins noctambules.

Var (83)

négliger… Et bien sûr, il y a toujours la plage du Layet,
la plus connues des naturistes varois. En fin de journée et
jusqu’à tard, les rencontres sont très chaudes.

Alpes-Maritimes (06)
A Saint-Jean-Cap-Ferrat, c’est au pied du phare que l’on
peut encore faire des rencontres mais surtout au masculin.
La plage d’Eze ou la plage des Pissarelles avant Monaco
sont de très bons lieux de rencontres entre couples. Juste
un peu avant le Golfe-Juan, la plage de la Batterie vers la
station-service est un endroit fréquenté par les homos et
quelques rares couples.

Corse
L’île de beauté offrent plusieurs plage au naturisme. Celle
de Baghera où il a le centre naturiste du même nom et la
plage de l’Ostriconi où il arrive que des couples naturistes
se lâchent.

Séjour en hébergement libertin
Auvergne-Rhône-Alpes

le petit bois coquin qui connaît un beau succès quand la
température le permet. Pour info, ce camping est à vendre.

Allier (03)

Ardèche (07)

Camping libertin

Hôtel-Club de vacances libertines


CAMPING LA ROSERAIE
4, rue la Boucharde – BRUGHEAS
04 70 32 43 33
www.campinglibertinlaroseraie.com
Ouvert aux couples et dames seules principalement et
quelques messieurs seuls, de juin à septembre. Tentes,
caravanes, camping-cars et sur place, location de mobilhomes. Tarifs selon la saison et pour deux nuitées minimum :
50 E pour un homme seul ; 15 E pour une dame seule ;
15 E pour une couple ; 16 E la nuitée pour un camping-car,
15 E une caravane et la voiture, 13 E la tente et la voiture
ou la moto. Tarifs visiteur en journée : 50 E pour un homme
seul ; 30 E pour un couple.
Proche de Vichy, à moins d’une heure de Clermont-Ferrand,
1h de Montluçon et 2h de Lyon, sur la route du soleil, le
camping de Françoise et Gérard est une étape qui vous
permet de vous reposer et plus si affinité… Une fois
sur place, vous découvrirez un joli cadre de verdure avec
vue sur les monts d’Auvergne. Ici, vous ne croiserez que
des personnes partageant la philosophie libertine. Vous
pourrez planter votre tente, installer votre caravane ou
camping-car. Des mobil-homes sont aussi proposés à la
location, à la nuitée ou la semaine. Côté commodités, il y
a des sanitaires, une petite épicerie et le wifi est gratuit.
Pour les loisirs, vous avez une belle piscine agrémentée
d’un grand toboggan, un terrain de volley et un autre,
de pétanque, un snack-bar et bien sûr, une discothèque
qui ferme à 1h comme dans tous les campings et le bar,
à 2h. Concernant l’esprit libertin du lieu, des thèmes sont
parfois proposé et si vous aimez partir à l’aventure, il y a


L’EDEN PATIO
Route de Beaulieu – SAINT-ANDRÉ-DE-CRUZIÈRE
04 75 39 00 29
www.eden-patio.com
Ouvert aux couples uniquement, les week-ends en mai, juin
et septembre et tous les jours du 23 juin au 3 septembre.
Différents forfaits sont proposés : forfait déjeuner, forfait
journée, forfait dîner, forfait discothèque, forfait journée
et soirée complète, forfait hébergement à la nuitée, au
week-end ou à la semaine. Pour les tarifs, le mieux est de
consulter leur site ou de les appeler car ici, il nous faudrait
une pleine page…
Offrant une vue panoramique sur un beau vallon rocheux,
ce magnifique mas de Provence situé entre Alès et
Aubenas, est à la foi un havre de paix et un lieu de luxure.
D’une convivialité naturelle, nos hôtes Martine et Franck
ouvrent leurs portes aux couples libertins uniquement
pour le déjeuner, la journée, la soirée, le week-end ou
la semaine. Quelle que soit la formule choisie, à toutes
les installations sont mises à votre disposition : parc,
terrasse, piscine, solarium, sauna, bain à bulles, hammam,
discothèque, et pour les loisirs, un terrain de volley, un
mini-golf, pistes de pétanques, VTT, un billard, etc. Les
chambres joliment aménagées, sont confortables et
climatisées. Bref, en séjournant ici, vous n’aurez jamais
le temps de vous ennuyer et grâce aux formules à l’heure
du déjeuner, pour l’après-midi, pour la journée ou la
soirée, avec les libertins de la région mais aussi ceux de
passage, il y a toujours du monde. Sinon, il y a aussi de
belles balades à faire dans cette superbe région.

BON À SAVOIR

A quelques kilomètres de Saint-Tropez, le coin le plus
chaud est la petite plage qui se trouve entre les Salins et
Pampelone à Saint-Tropez. C’est une plage d’homos et
pour couples exhibitionnistes et échangistes. Pour y aller
en partant de Saint-Tropez, il faut prendre la direction
des Salins et aller jusqu’au bout de la route. Ensuite, il
faut prendre le sentier du littoral à droite en direction de
Pampelone. Après avoir passé le Cap, on peut voir la plage
de Pampelone. La plage se trouve à 20 mètres à gauche.
Les petites criques dans son prolongement ne sont pas à
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Bourgogne-Franche-Comté
Côte-dOr (21)
Hôtel-club libertin

LA DILIGENCE
Morville – FRESNES 03 80 92 12 76
www.ladiligence21.fr
Chambres et tables d’hôtes ouvertes 7j/7 aux hommes
seuls et couples. Tarifs chambres d’hôtes : 54 E la nuitée
avec petit déjeuner deux personnes. Tarifs restaurant :
23 E par personne. Tarif soirée étape VRP le lundi et
le mardi : 70 E comprenant le dîner, l’hébergement et
le petit déjeuner. Tarif soirée étape VRP du mercredi au
vendredi : 77 E comprenant le dîner, la soirée au club avec
une consommation, l’hébergement et le petit déjeuner.
Week-end libertin comprenant 2 nuitées, le petit déjeuner,
les dîners apéritifs et vins compris, et quatre consommations
chaque soir au club : 235 E pour un couple. Club ouvert
à la clientèle mixte le mercredi de 22h à 2h, le jeudi et le
vendredi de 22h à 3h et le samedi de 22h à 4h. Tarifs : 40
E pour un homme seul avec une consommation ; 18 E
pour un couple le mercredi, le jeudi et le vendredi avec
une consommation par personne, 30 E le samedi avec
deux consommations.
Ouverte à la clientèle libertine depuis bientôt quinze
ans, cette charmante demeure très bien tenue par Guy
et Bruno les maîtres de ces lieux, offrent toutes sortes
de services comme l’hébergement en chambres d’hôtes,
une bonne restauration en table d’hôtes (sur réservation), une discothèque et un espace balnéo avec spa et
sauna réservé aux clients de l’hôtel le lundi et le mardi.
Pour les prestations hôtelières, c’est ouvert 7j/7 et pour
l’activité club libertin, c’est du mercredi au samedi. Côté
ambiance, on retrouve généralement de vrais libertins
pratiquants. Au bar ou sur la petite piste de danse avec
une barre d’exhibitions, on peut se lâcher sans arrièrepensée car ici, quelle que soit votre sexualité, rien n’est
imposé, mais tout est possible. Pour les couples qui
souhaitent se retrouver entre eux, trois salons leur sont
réservés ainsi que des douches et c’est à l’étage que se
trouvent des salons câlins ouverts à toutes et tous avec
là aussi, des douches. Pour être complet, sachez qu’il y a
aussi un salon fumeur et aux beaux jours, il est possible
de prendre son petit déjeuner en terrasse. Un discret
parking et surveillé est à disposition. Quant aux VRP
qui font étape, la Wifi est à disposition.

Bretagne
Côtes-dArmor (22)
Chambres dhôtes libertines

LES LOGIS DU GROS HIBOU
La Lande – HENANBIHEN 02 96 50 42 53
www.leclubdugroshibou.com
Gîtes et chambres d’hôtes ouvert 7j/7 à la clientèle mixte
à partir de 40 E la nuitée pour 2 personnes en gîte

4 personnes ou 30 E la chambre pour deux personnes.
Petit déjeuner à 5 E par personne. Soirées coquines
mixtes le samedi à partir de 21h avec dîner. Tarifs : 50
E pour un homme seul (en nombre limité le samedi et
sur réservation) ; 60 E pour un couple le samedi ou 79 E
comprenant le dîner, la soirée club, l’hébergement en coin
câlin et le petit déjeuner.
C’est dans une ferme typiquement bretonne que Corine
propose deux jolis gîtes (7 ou 11 couchages) et deux
chambres d’hôtes. Une fois sur place, dans cet environnement d’une grande propreté, vous trouverez tout
le confort moderne (linge fourni) à des prix vraiment
raisonnables avec en plus, une piscine à l’abri des regards
indiscrets. Dans les parties communes un espace est
réservé au restaurant et un autre est équipé d’un bar et
d’une piste de danse et un espace réservé aux fumeurs.
Bien sûr, des salons câlins thématiques vous permettront
de partager d’autres moments chauds, puisque Corinne, la
maîtresse de maison, propose des soirées coquines chaque
samedi et si quelques messieurs seuls sont acceptés, ce
sera sur réservation uniquement. A noter que le parking
accueille aussi des camping-cars.

Grand Est
Vosges (88)
Chambres dhôtes libertines

L’USINE CLUB
1, rue de la Mairie
BELVAL
03 29 41 03 44
www.lusineclub.com
Club ouvert à la clientèle mixte le lundi de 14h à 18h,
du mardi au jeudi, de 21h à 2h, le vendredi, de 21h à
3h. Réservé aux couples uniquement le samedi de 22h
à 4h. Tarifs : 40 E pour un homme seul en journée avec
une conso, 50 E en soirée avec une conso ; 25 E pour
un couple en journée, 25 E en soirée avec une conso
du mardi au vendredi, 40 E en soirée avec une conso le
samedi. Restaurant ouvert à la clientèle mixte du mardi
au vendredi dès 20h30 et aux couples uniquement le
samedi. Tarif : menu à 24 E par personne en semaine,
26 E par personne le samedi (carte le vendredi et le
samedi) ; formule restaurant-club à 73 E pour un couple
du mardi au vendredi, 92 E le samedi. Hôtel ouvert à la
clientèle mixte le mardi et le mercredi à partir de 18h, du
jeudi au samedi) partir de 17h. Tarifs de la soirée étape
(comprenant le dîner, le club, la nuitée et le petit déjeuner) :
à partir de 80 E pour une personne seule ; à partir de
62 E pour un couple.
Avec Yolande et Claude-Michel, allez à l’Usine est un
bonheur car les possibilités sont variées et de qualité.
Ils proposent l’hébergement, la restauration, le bar
d’ambiance coquine, la discothèque, un espace balnéo, le
tout dans un cadre chaleureux et surtout, très propre et
ce, depuis plus de 20 ans, Une telle longévité est un gage
de qualité et de professionnalisme. Vous pouvez opter
pour la formule demi-pension pour un couple à partir de
178 E le samedi comprenant le dîner, l’entrée au club,
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Nouvelle-Aquitaine
Dordogne (24)
Camping libertin

LE DIAMANT NOIR
Lieu-dit Les Pauvrettes
SAINTE-ALVÈRE
06 62 46 34 69
www.camping-le-diamantnoir.com
Ouvert à la clientèle mixte, du 27 avril 2018 au
07 octobre. Tarifs entrée à la journée de 11h à 22h :
45 E pour un homme seul ; 20 E pour un couple ; 15 E
pour une dame seule. Pour les tarifs d’hébergement
ci-dessous, rajoutez 30 E si vous êtes un homme seul.
Emplacement de tente : 29 E la nuitée ; 203 E la semaine.
Emplacement de caravane : 32 E la nuitée ; la semaine à
224 E. Emplacement de camping-car : 34 E la nuitée ;
la semaine à 238 E. Location de bengali : la nuitée de
48 E à 68 E selon la saison ; la semaine de 315 E à
455 E selon la saison. Location de Coco-Sweet : la nuitée
de 54 E à 85 E selon la saison ; la semaine de 351 E à
555 E selon la saison. Location de mobil-home : la nuitée
de 67 E à 95 E selon la saison ; la semaine de 458 E à
650 E selon la saison.
Nous sommes ici en plein cœur du Périgord, une des
plus belles, si ce n’est la plus belle région de France. Ce
lieu est entièrement dédié au libertinage et donc, il ne
s’adresse qu’aux libertines et libertins qui aiment allier
plaisir, nature et découvertes pour une journée, une nuit
ou la semaine. Après une première année d’exploitation
plutôt réussie, Sandra et Bruno, un couple libertin, se sont
adjoints les services de Lisa et David et ont gommé les
petits défauts, ils ont réalisé des améliorations un peu
partout. Parmi les nouveautés, pour prendre vos repas,
il y a maintenant une grande salle de restaurant avec
parfois des dîners thématiques (périgourdin, espagnol,
belge, antillais, etc.) et pour prolonger le plaisir, le Caveau
qui est la discothèque du camping, a été transformé pour
offrir plus d’espace et de confort. Concernant la partie
hébergement, avec des offres de location de mobil-homes,
de bengalis (tentes rigides), de Coco-Sweet pour 2 ou
4 personnes, emplacements de tentes de camping,
emplacement de camping-cars, les possibilités sont

nombreuses et variées. Et là aussi il y a eu des améliorations et de nouveaux équipements ont été mis en place
notamment pour s’acoquiner dans la nature avec entre
autres, la cabane perchée. Concernant les commodités,
sur place vous avez la supérette, le snack où vous pourrez
aussi bien prendre votre petit déjeuner que votre déjeuner
et bien sûr, le wifi pour rester connecté. Pour la détente,
il y a deux piscines chauffées, une petite et une grande,
et autour, des bains de soleil sont à disposition. Quant
aux loisirs, sur place il est possible de louer des VTT, jouer
à la pétanque, au basket ou au volley. Côté animations,
outre le classique éveil musculaire et l’aquagym, il y a les
apéros coquins et chaque soir en saison, le lounge-bar
propose des thèmes qui devraient émoustiller les sens
pour ensuite rejoindre les salons câlins… Enfin, pour
celles et ceux qui ne connaissent pas encore le Périgord,
sachez que la gastronomie avec entre autres délices, le
foie gras, le confit, le magret, les cèpes, les truffes, jouit
d’une renommée mondiale et c’est aussi le pays de la
découverte avec ses mille et un châteaux et ses cités
médiévales comme Sarlat située 45 minutes ou Domme
à 1 heure. Parmi les autres lieux à ne pas rater, il y a Les
Eyzies qui est la capitale mondiale de la préhistoire
à 20 min, Périgueux ou Bergerac à 30 min. Bref, vous
avez là le lieu idéal pour profiter des plaisirs de la vie
d’autant que d’un point de vue climat, le Périgord nous
offre chaque année des étés ensoleillés et chauds de mai
à fin septembre. Attention, si les messieurs seuls sont
acceptés, ils ne sont jamais plus de dix et il est vivement
recommandé de téléphoner avant de vous déplacer.

Lot-et-Garonne (47)
Chambres dhôtes libertines

PLAISIR NATURE
Lieu-dit Bournol – MONTAURIOL
06 47 57 24 60
www.plaisir-nature.com
Chambres d’hôtes réservées aux couples et dames seules
uniquement et sur réservation. Tables d’hôtes sur réservation. Tarifs : 60 E la nuitée avec petit déjeuner pour un
couple ; 45 E pour une dame seule petit déjeuner compris
pour une dame seule. Table d’hôtes à 20 E par personne.
Situé à 30 km au Sud de Bergerac en Périgord et 60 km
au Nord d’Agen, ce havre de paix isolé au milieu de la
campagne, accueille les couples libertins et les libertines. Domi et Jean-Luc les maîtres des lieux, proposent
l’hébergement à la nuitée à 60 E petit déjeuner compris
ou à la semaine pour seulement 410 E petit déjeuner
compris que vous pouvez prendre sur la terrasse donnant
sur une piscine chauffée d’avril à octobre et avec vue sur
un grand parc arborée. Bien sûr, le maillot de bain n’est
pas du tout obligatoire… En journée, avec le Périgord
à quelques kilomètres, les raisons de s’offrir de belles
escapades ne manquent pas et en soirée, leur table
d’hôtes vous permettra de découvrir la cuisine locale.
Pour ce qui est de l’ambiance libertine, sachez que nos
hôtes organisent régulièrement des soirées coquines.
En consultant leur site Internet, vous aurez les dates et
les thèmes proposés.

BON À SAVOIR

la nuitée et le petit déjeuner. Côté détente, il y a donc
la partie balnéo qui comprend des douches, un sauna,
un hammam ainsi qu’une piscine intérieure. Le samedi,
commencer votre soirée par un dîner dans cette agréable
salle de restaurant est une bonne entrée en matière. Plus
tard, c’est la dans la discothèque que l’ambiance va se
faire encore plus chaude… Et quand vous prend l’envie
d’approfondir les affinités fraîchement découvertes, les
salons câlins s’ouvrent à vous. Concernant la clientèle
lors des périodes mixtes, sachez que les messieurs seuls
savent se tenir et le samedi soir est uniquement réservé
aux couples. L’autre avantage en séjournant ici est qu’en
hiver vous pourrez aller skier sur les pistes de La Bresse
situées pas très loin et aux beaux jours, vous profiterez de
la terrasse naturiste et de la piscine dans un parc boisé.
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Occitanie
Gard (30)
Camping libertin

LE RAN DU CHABRIER
SAINT-PRIVAT-DE-CHAMPCLOS 04 66 24 51 55
www.leranduchabrier.com
Ouvert de mi-avril à mi-septembre. Carte d’adhérent
12,50 E par personne. Tarifs à la nuitée : 7 E pour une
tente, 8 E pour une caravane, 10 E pour un campingcar, 4 E pour un véhicule, 3 E pour une moto. Tarifs
résident ou à la journée : 20 E pour un homme seul ;
5 E pour une dame seule ; 15 E pour un couple. Tarifs
des locations selon la saison : de 60 E à 80 E la nuitée en
mobil-home, de 120 E à 160 E le week-end, de 350 E
à 500 E la semaine.
Année après année, on se répète mais force est de
constater que tous les ans, à la réouverture, Alain propose
de nouveaux aménagements pour offrir encore plus de
confort. Installé sur les bords de la Cèze, ce camping
est réservé à une clientèle naturiste et libertine. Certes,
ce n’est pas un « 5-étoiles », mais il ne manque pas de
charme et la simplicité n’est pas un désavantage quand,
associé à l’esprit libertin, on a l’esprit camping. Dans ce
domaine naturiste privé qui borde 2 km de rivière, les
activités diverses et variées ne manquent pas. Ainsi vous
pourrez pratiquer la baignade, le kayak, la pêche, les
randonnées, volley, ping-pong, pétanque, etc. Sur place,
il y a aussi une supérette pour le ravitaillement, snack, et
pour vous rafraîchir, la paillote bar. Côté animation, des
thèmes sont prévus chaque soir dans la discothèque du
camping. Pour changer un peu, vous pouvez vous offrir
de belles randonnées ou excursions dans les environs
qui sont magnifiques. Et si vous n’êtes que de passage,
vous pouvez faire une halte pour la journée. Bref, vous
avez ici les mêmes prestations que dans n’importe quel
camping avec des tarifs vraiment abordables pour la
région mais le gros plus de la maison est qu’ici, l’esprit
libertin occupe réellement les lieux.

Hautes-Pyrénées (65)
Chambres dhôtes libertines

FRENCH CONNECTION
Peyraille – LIBAROS 05 62 99 78 66
www.holidays4couples.com
Ouvert aux couples de mai à octobre. Tarifs pour un couple
en demi-pension : à partir 270 E pour deux nuitées hors
saison, à partir de 745 E la semaine jusqu’à 950 E
en très haute saison. Accueil camping-cars pour deux
nuitées minimum comprenant le petit déjeuner, le dîner
et l’accès aux installations : de 75 E la nuitée à 100 E
selon la saison.
C’est dans un joli cadre rustique avec tout e confort
moderne, qu’au milieu d’un écrin de verdure, la demeure
de Peter accueille les couples naturistes et libertins. Les
10 chambres aussi joliment décorées les unes que les

autres et toutes sont équipées d’un grand lit et d’une
salle de bains. Pour le dîner, les convives se retrouvent
dans une belle et lumineuse salle à manger entourée
de baies vitrées donnant d’un côté sur la campagne
et de l’autre, sur une cour. Vous pouvez vivre nu en
toute liberté mais ce n’est pas obligatoire et pour vous
occuper, plusieurs activités s’offrent à vous comme des
excursions organisées, des randonnées, du VTT, aller à la
découverte de métiers d’art ou culinaires de la région ou
tout simplement, lézarder au bord de la très belle piscine
ou vous détendre avec une séance au hammam ou dans
le bain à bulles. En soirée, tout le monde se retrouve
autour de la table d’hôtes pour le dîner et ensuite, avec
un grand salon câlin de 100 m2, c’est à vous d’inventer
vos soirées coquines sachant que si tout est possible, rien
n’est imposé. Enfin, sachez que notre hôte accueille les
motards libertins ainsi que les camping-caristes libertins.

Hérault (34)
LE CAP DAGDE
Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Dossier
Spécial Cap-d’Agde »

Campings

CAMPING OLTRA
Village Naturiste – CAP-D’AGDE
04 67 01 06 36
www.chm-reneoltra.com

TERRE DE SOLEIL
Domaine Saint-Jean-des-Sources – PINET
04 67 77 99 09
www.naturisme-terredesoleil.com
Chambres d’hôtes

LES RIADS NATEVE
Quartier Naturiste – CAP-D’AGDE
04 67 94 21 85 – www.nateve.com

RESIDENCE LE LUXURIA
9, rue des Artisans – AGDE 06 95 59 87 24
http://leluxuria.com
Hôtels

HÔTEL ÈVE
Impasse Saissan
CAP-D’AGDE
04 67 26 71 70
www.hoteleve.com

OZ’INN HÔTEL****
7, rue des Néréïdes – CAP-D’AGDE
04 67 70 07 60
www.oz-inn-hotel.com
Agences immobilières

AGENCE GENEVIÈVE NATURISTE
Quartier Naturiste
CAP-D’AGDE 04 67 26 12 62
www.genevievenaturisme.com
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Fréquences et écoute en ligne sur www.sudradio.fr
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LE JARDIN D’ÉDEN
Villa Romaine – CAP-D’AGDE
04 67 26 12 62
www.genevievenaturisme.com

NATEVE
Quartier Naturiste – CAP-D’AGDE
04 67 94 21 85
www.nateve.com

RENE OLTRA AGENCE
Quartier Naturiste – CAP-D’AGDE
04 67 26 33 70
www.agencereneoltra.com

RESID’IMMOBILIER
Quartier Naturiste
CAP-D’AGDE
04 67 26 84 71
www.resid.com

Pays de la Loire
Loire-Atlantique (44)
Chambres dhôtes libertines

LA DEMEURE LIBERTINE
35, rue Général-de-Gaulle – GUÉMENÉ-PENFAO
06 09 03 02 42
www.demeurelibertine.fr
Réservé aux couples uniquement. Ouvert toute l’année
7j/7 sur réservation, pour la journée, la nuitée, un week-end
ou plus. 4 chambres d’hôtes et un loft. Tarifs pour un
couple en journée de 9h à 17h : de 105 E à 155 E selon
les prestations choisies. Tarifs pour un couple pour la
nuitée de 17h à 12h : de 109 E pour un couple à 199 E
selon la saison et les prestations choisies. Table d’hôtes à
45 E par personne.
La Demeure Libertine, située dans ce village à mi-chemin
entre Nantes et Rennes, est le lieu idéal pour se retrouver
en petit comité et entre personnes décidées mais ne venez
pas sans avoir réservé auparavant car avec 4 chambres et
un loft, c’est très vite complet. Dans cette belle bâtisse
bourgeoise du XIXe, nos hôtes, Merlain et Plume,
n’accueillent que les couples pour la journée, la nuit,
le week-end et même plus. Avec ses quatre chambres
à thème, une salle de réception et son coin bar, tout
est fait pour que chacune et chacun puisse prendre ses
aises. Ainsi vous pourrez vous détendre au sauna, au
hammam ou dans la baignoire balnéo avant pourquoi
pas, de passer sur la table de massage. Pour les jeux
coquins, de confortables salons câlins se prêtent à tous
les fantasmes, quant au donjon très bien équipé, il vous
permettra de vivre des séances intenses adaptées bien
sûr, à vos limites. Quant à la table d’hôtes, il vous est
proposé une cuisine à composants aphrodisiaques pour
vous concocter des plats issus de recettes du Kamasutra
indien… De par son ambiance conviviale qui met très
vite à l’aise, son cadre et ses équipements, c’est un lieu
véritablement unique qui peut aussi se privatiser pour
un ou plusieurs jours.

Provence-Alpes-Côte dAzur
Hautes-Alpes (05)
Chambres dhôtes libertines

LA BERGERIE D’SENS
Les Catalans – LA-BATIE-MONTSALEON
06 82 23 61 26 – www.labergeriedessens.fr
Ouvert toute l’année, aux couples uniquement. Tarifs : 160 E
en chambre d’hôtes pour le couple comprenant l’apéritif, le
dîner, le vin et le café, la soirée dansante, la nuitée et le petit
déjeuner, 300 E pour le week-end de septembre à juin,
320 E en juillet et août. Possibilité de passer uniquement
la soirée comprenant l’apéritif, le dîner, le vin et le café, la
soirée dansante pour 70 E par couple.
Au pied des montagnes et à proximité des stations du
Champsaur et du Dévoluy, planté au milieu de nulle part
et bien à l’abri des regards indiscrets, le superbe mas
de Provence de Crys et Ded vous permettra de passer
un agréable séjour en bonne compagnie. Les chambres
sont spacieuses et toutes sont équipées de douches. Dans
les parties communes, il y a une belle salle pour le petit
déjeuner et le dîner et une partie aménagée avec une
pole dance pour les soirées dansantes avec bien sûr, des
salons câlins. A l’extérieur, une grande terrasse ombragée
et une grande piscine. Au milieu de cet écrin de verdure,
vous pourrez aussi faire de belles balades à pied ou à vélo
et en hiver, vous pourrez même aller skier.

Alpes-Maritimes (06)
Chambres dhôtes libertines

LA VILLA ABSOLUMENT LIBERTINE
Chemin des Peupliers – MOUGINS
06 18 64 40 02
http://la-villa.absolument-libertine.com
Hébergement ouvert toute l’année réservé aux couples et
dames seules. Tarifs avec petit déjeuner pour deux personnes :
de 80 E à 140 E en juillet et août. Tarifs dégressifs selon la
durée de votre séjour. Ouvert aux couples et dames seules en
journée. Tarifs : 40 E pour un couple hors saison à 50 E en
juillet et août ; de 20 E pour une dame seule hors saison, à
25 E en juillet et août. Ouvert aux couples et dames seules
de 12h à 15h avec salade composée, ½ de vin, café et accès
aux installations : Tarifs : 45 E pour un couple hors saison
à 50 E en juillet et août ; de 20 E pour une dame seule,
25 E en juillet et août.
Vous êtes un couple libertin ou une libertine célibataire
et vous souhaitez passer quelques jours sur la région ou
juste faire une étape ? Alors nous vous recommandons
l’hébergement en chambres d’hôtes chez Brigitte et Pépé
un adorable couple, qui proposent leur petit coin de paradis
pour une nuitée ou plus dans une belle et grande demeure.
Avec des terrasses, un jardin agrémenté d’une piscine
surplombée d’un bain à remous et un lounge bar, tout a
été pensé pour que vous puissiez vous détendre et bien
plus si affinités… Le lieu est tranquille, les cinq chambres
sont spacieuses et très bien équipées. Certaines offrent une
terrasse et d’autres, un balcon. La Villa accueille aussi les

Séjours en hébergement libertin - LE LIBERTINAGE AU SOLEIL

libertins locaux qui, entre 12h et 15h, souhaitent venir se
restaurer d’une salade composée ou passer la journée dans
une ambiance coquine à souhait et profiter de la piscine et
du bain à bulles. Pour votre soirée, soit vous restez sur place
et vous l’organisez avec les autres couples présents, soit
vous descendez au fameux club L’Absolu situé à quelques
minutes de là. Bref, un lieu unique sur la côte avec des
prestations de qualité.

Var (83)

PÉGASE
LORGUES 06 30 93 58 52
www.pegase-web.com
Réservé aux couples uniquement ou trios déjà formés en
journée. Ouvert tous les jours de Pâques à fin septembre
et sur demande ou pour des soirées spéciales entre octobre
et avril (voir leur site). Table d’hôtes et 5 chambres d’hôtes
équipées d’un lit king size, salle de bains avec douche, WC,
wi-fi, etc., et accès aux installations extérieures. Tarifs table
d’hôtes pour un couple : 40 E la journée, 60 E la soirée.
Tarifs chambre d’hôtes pour un couple comprenant la nuitée,
petit déjeuner et l’accès aux installations : de 120 E à 150 E
selon la chambre et la saison. Tarifs dégressifs suivant le
nombre de nuitées. Tarifs visiteurs en journée de 11h à
19h : 60 E hors saison pour un couple avec déjeuner et
vin, consommation sans alcool, 90 E pour un trio déjà
constitué, 40 E à partir de 14h, 60 E pour un trio déjà
constitué ; 70 E haute saison pour un couple à partir de
11h30 avec déjeuner et vin, consommation sans alcool,
110 E pour un trio déjà constitué, 50 E à partir de 14h,
75 E pour un trio déjà constitué.
Si nous ne donnons pas l’adresse précise de ce petit paradis,
c’est par discrétion. Alors pour votre première fois, il faut
les appeler avant ou quand, depuis l’A8 et l’A57, vous aurez
pris la sortie « le Luc de Provence ». Idéalement situé au
cœur d’un triangle Saint-Tropez, Fréjus et Cannes, le mas
provençal de Christine et Patrick proposent un havre de
paix juste troublé par le chant des cigales. Les couples qui
aiment allier détente et plaisirs avec découvertes touristiques trouveront ici de quoi satisfaire leurs envies. Vous
profiterez de chambres d’hôtes spacieuses et agréables à
vivre ainsi qu’une table d’hôtes et bien sûr, des installations
comme un sauna et un bain à bulles. Au grand air dans le
parc bien à l’abri des regards indiscrets, une belle et grande
piscine chauffée à 28°, un bain à bulles chauffé à 37° ainsi
que des box confortablement équipés vous permettront
de vivre vos fantasmes en toute quiétude. En soirée, c’est
autour de la table d’hôtes que vous nouerez vos premiers
contacts avant de faire place à la danse ou pourquoi pas,
de prendre un bain de nuit.

Hôtel libertin

LE ROCHET DU SECRET
Île-du-Levant – HYERES
09 67 16 71 13
www.lerocherdusecret.com
Réservé aux couples uniquement. Ouvert de fin avril à fin
septembre. 16 chambres haut de gamme avec vue sur mer,

Vaucluse (84)
Chambres dhôtes libertines

DOMAINE DES VIEUX CHÊNES
Quartier Saint-Ferréol
BOLLENE
04 90 40 18 19
www.domaine-des-vieux-chenes.fr
Pour couples et hommes seuls. Hors saison, 100 E en
semaine la nuitée avec petit déjeuner, 120 E la nuitée du
vendredi ou du samedi ou 190 E les 2 nuitées du week-end,
130 E la nuitée du 1er juin au 30 septembre ou 100 E la
nuitée à partir de 2, 10% de remise sur la totalité du séjour
à partir de la 5e nuitée.
Situé entre la Drôme provençale et l’enclave des Papes,
planté au milieu de nulle part, entre pinèdes et côtes du
Rhône ce magnifique mas de Provence est entièrement
dédié aux libertins. C’est dans un cadre bucolique à l’abri
des regards indiscrets que vous apprécierez ce lieu et si
vous le souhaitez, vous pouvez même vivre nus. Aurore et
Patrick vous proposent de séjourner pour une nuitée ou plus
au Domaine des Vieux Chênes qui s’étend sur 4 hectares
agrémentés d’une piscine et d’un bain à bulles en pleine
nature. Leurs chambres d’hôtes équipées salle d’eau, WC,
TV, lecteur DVD, sont toutes différentes les unes des autres
et ont un charme fou. Certaines en pierres apparentes
avec des plafonds et des décors différents et équipées à
la manière d’un hôtel 3 étoiles. Quant à l’espace commun,
là aussi le cadre est superbe et pour la détente il y a même
un billard. En bonus, vous pourrez vous offrir de belles
balades dans les environs qui ne manquent pas d’attrait.

BON À SAVOIR

Chambres dhôtes libertines

de 230 E à 320 E la nuitée pour un couple (selon la période
et le standing de la chambre) petit déjeuner compris. Tarifs à
la journée : 60 E pour un couple en demi-pension comprenant le dîner ou 90 E en pension complète comprenant le
déjeuner et le dîner.
Pour rejoindre l’Île du Levant, il vous faut prendre le bateau
depuis le port de Hyères ou du Lavandou. Une fois sur place,
vous serez accueillis par Betty et Stéphane, un adorable
couple qui dirige ce lieu magique où se mélangent luxe et
confort. Ils proposent 16 chambres climatisées avec vue sur
mer et/ou terrasse dont 5 peuvent accueillir deux couples.
Les infrastructures des espaces communs sont eux aussi
d’un grand standing. À l’intérieur, dans un design moderne,
vous avez une magnifique salle de restaurant qui propose
une cuisine internationale et une carte des vins qui affiche
aussi des grands crus. Plus loin, c’est le bar-lounge et un
bel espace bain à bulles. À l’extérieur, les repas peuvent
être servis sur une superbe terrasse agrémentée d’une
piscine et d’un second bain à bulles ou l’on peut tout
simplement se prélasser au soleil tout en contemplant
ce paysage idyllique. Vous bénéficiez aussi de l’accès à la
plage en contrebas qui, avec vos balades dans le maquis,
seront vos principales activités diurnes. Sachez que sans
être résidents, en journée et en soirée, le lieu est accessible
mais uniquement aux couples. En soirée dans la jolie partie
club, avec Betty et Stéphane l’ambiance festive et coquine
est assurée. Il ne vous reste plus qu’à vous abandonner
totalement pour bien vivre l’instant présent.

25

Bolbo lbo

Bolbo lbo

Légende
© COPYRIGHT
© MAKSIM
Å MELJOV - FOTOLIA_31347099

DOSSIER
Bolbo
SPÉCIAL
lbo

CAP-DAGDE
Bolbo lbo

Légende
© COPYRIGHT

DOSSIER SPECIAL
CAP-DAGDE
Le village naturiste du Cap-d’Agde vu par le Petit
Futé…
Le guide France Coquine est édité par les Nouvelles
Éditions de l’Université, éditrice des fameux guides Petit
Futé. C’est donc à la manière de ces guides surnommés
le « poil à gratter de la ville » que nous avons réalisé ce
dossier « Spécial Cap-d’Agde ». Ainsi, du numéro de
téléphone du cabinet médical au prix du string dans telle
boutique, en passant par les critiques sur les restaurants,
vous saurez absolument tout sur la vie de tous les jours
dans le village naturiste du Cap-d’Agde qui accueille
de plus en plus de résidents à l’année. Notre mission

principale est d’informer les lecteurs-consommateurs
de la manière la plus objective possible et non de servir
la soupe à qui que ce soit. Les articles qui suivent sont le
reflet de ce que nous avons vécu sur place au mois de mai
2018. Il est possible que nos textes heurtent la sensibilité
de certains commerçants et restaurateurs mais la mission
que nous nous sommes fixée est de mettre en avant les
bonnes adresses afin d’éviter les pièges à touristes. Il se
peut aussi que nous ayons oublié quelques adresses, soit
parce que lors de notre passage le commerce n’était pas
encore ouvert, soit parce que l’adresse ne mérite pas que
l’on s’y attarde…

Le Cap-dAgde pour tous

Si dans le village le naturisme n’est pas obligatoire, sur la
plage, le textile n’est pas du tout apprécié. Dans l’esprit,
la plage naturiste est délimitée et réglementée. Elle se
décompose en trois parties. En partant de l’ouest vers
l’est, vous avez la plage naturiste familiale, puis la plage
naturiste du camping où là aussi il y a des familles et un
peu plus loin, à partir du poste de secours, commence
la plage des libertins appelée aussi la Baie des Cochons.
Nous rappelons que dans le but de préserver la végétation,
les dunes sont interdites au public et il n’est pas rare d’y
voir passer la police à cheval pour faire respecter cet
interdit. A cette occasion, il y aura distribution d’amendes
assez fortes et si vous n’avez pas vos papiers sur vous, vous
vous retrouverez au commissariat d’Agde…

Bon à savoir
Comme il y a de plus en plus de résidents à l’année
dans le village naturiste, il y a de plus en plus de
commerces qui ne ferment pas ou qui ouvrent
au moins le week-end. De fait, les principales
agences immobilières restent ouvertes toute
l’année. C’est à l’entrée du village naturiste du
Cap-d’Agde, que vous trouverez les principales
agences qui gèrent des appartements à la
location et à la vente. Si en juillet et en août les
locations se font bien souvent à la semaine, en
dehors de ces deux mois vous pouvez louer à la
nuitée, au week-end avec parfois, des remises
selon la durée.
Il existe aussi des prestataires de services de
location entremetteurs avec des particuliers
propriétaires mais, pour les locataires ou les
propriétaires, il n’y a pas toujours toutes les
garanties que l’on est en droit d’attendre…

Numéros utiles


CABINET MEDICAL
Port-Ambonne
LE CAP-D’AGDE & 04 67 26 92 00
Avec une population qui avoisine les 40 000 personnes
en pleine saison, le village naturiste est équipé d’un
cabinet médical. Il est situé au rez-de-chaussée du
bâtiment Port-Ambonne.

PHARMACIE
Juste avant d’entrer dans le village Naturiste
LE CAP-D’AGDE & 04 67 26 38 19
Ouvert toute l’année. Du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 19h, non-stop de 9h à 19h en juillet et août.
Cette pharmacie est installée juste avant d’entrer dans
le village naturiste. Attention, ils sont très rigides sur
la délivrance de médicaments sur ordonnance. Sachez
qu’aucun médicament nécessitant la prescription d’un
médecin ne vous sera délivré, même pour un dépannage.

Résider au Cap-dAgde
Campings

CAMPING OLTRA
1, village naturiste – LE CAP-D’AGDE
& 04 67 01 06 36
www.centrenaturiste-oltra.fr
Ouvert de mi-mars à mi-octobre. Forfait emplacement à
partir de 39,90 E/jour pour 2 personnes. Location de tente
rigide pour 2 personnes à partir de 45,90 E la nuitée, de
mobil-home pour 2 personnes à partir de 88,90 E la nuitée
et à partir de 205 E la nuitée pour 4 personnes dans un
hébergement en Pearl Luxury Cottage. Animation, activités
sportives, soirées événements. Restaurants et commerces.
Wifi, laverie.

Le Cap-d’Agde pour tous - DOSSIER SPÉCIAL CAP-D’AGDE
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SPA Géant
pouvant
accueillir
jusqu’à 20
personnes

Domaine St Jean des Sources
Entre Marseillan et Mèze
Rte D51 - 34850 PINET
Tél. 00 33 (0)4 67 77 99 09

www.naturisme-terredesoleil.com
Sans les frères Oltra, peut-être que le Cap d’Agde
n’aurait jamais existé… C’est ici qu’avec la création de
ce camping naturiste il y a une soixantaine d’années,
que tout a commencé, bien avant la pose de la première
pierre d’une construction en dur. Bien que nous soyons au
cœur du village naturiste, à l’intérieur du camping tous
comportements déplacés entraînent l’expulsion immédiate
car des familles avec enfants y séjournent aussi, et nous ne
pouvons qu’être tout à fait d’accord. Pour juillet et août,
pensez à réserver avant Pâques sinon, vous risquez de ne
pas trouver de place. On y plante sa tente, on y pose sa
caravane où l’on bivouaque avec son camping-car mais vous
pouvez aussi louer une tente rigide ou un mobile home à
des prix tout à fait convenables. Et vous recherchez confort
et luxe, vous pouvez opter pour un hébergement en Pearl
Luxury Cottage, un superbe bungalow équipé d’un bain à
bulles extérieur et d’un solarium sur le toit pour prendre
de belles couleurs quand sur la plage il y a trop de vent..

TERRE DE SOLEIL***
Domaine Saint-Jean-des-Sources – PINET
& 04 67 77 99 09
www.naturisme-terredesoleil.com
Ouvert aux couples uniquement. 200 emplacements dont
70 locatifs. Emplacement tente ou caravane à partir de
25 E/nuit, stationnement camping-car à partir de 25 E la
nuitée. Location en toutes saisons, à la nuitée ou à la semaine,
d’un cabanon équipé d’un lit pour deux personnes à partir
de 40 E la nuitée, d’un mobil-room de 16 m² à partir de
75 E/nuit ou encore, d’un mobil-home prestige de 26 m²
à partir de 95 E/nuit.

Ce camping fait partie du complexe l’Extasia le fameux club
libertin. Planté dans un cadre bucolique de 20 hectares
où il n’y a quasiment jamais de vent, 200 emplacements
dont 70 locatifs, vous sont proposés. Sur place, il y a un
resto-grill-saladerie, une grande piscine (10 m x 20 m)
avec à côté, la nouveauté de l’année, un grand bain à
bulles qui peut accueillir une douzaine de personnes. Et
bien sûr, il y a des animations. Concernant les activités de
loisirs, avec les après-midis mousse, le volley, la pétanque,
la gym aquatique, les promenades à vélo ou pédestres, les
soirées grillades ou nocturnes piscine, tout est fait pour que
votre séjour soit agréable et en plus, il y a le wifi. Sans être
obligé de résider sur place, vous pouvez aussi être visiteurs
du jour (couple uniquement) pour profiter de la piscine
avec transat, parasol, salade composée ou plat du jour et
boissons à seulement 35 E (formule soleil) pour un couple.
Sachez toutefois que si nous sommes ici entre naturistes
présumés libertins, si la direction a l’esprit large, dans les
espaces communs et notamment au bord de la grande
piscine, elle refuse tous comportements déplacés mais
le fameux petit bois coquin de l’Extasia est accessible…
En bonus pour les résidents, l’entrée au club est à 20 euros
avec une conso par personne le vendredi et le dimanche,
et 35 euros le samedi. En soirée le week-end et tous les
soirs en juillet-août, le restaurant le Palaisia vous ouvre ses
portes. Décoré sur le thème de l’Occitanie, c’est le restaurant
de l’Extasia qui propose une cuisine régionale. Surtout,
pensez à consulter régulièrement leur site Internet car
lors des longs week-ends de printemps, des tarifs promo
très intéressants sont proposés.

DOSSIER SPÉCIAL CAP D’AGDE

CAMPING 1 ou plusieurs jours
LOCATION : • Mobil-homes
• Mobil-rooms
• Cabanons

30

DOSSIER SPÉCIAL CAP-D’AGDE - Le Cap-d’Agde pour tous

Chambre dhôtes

RESIDENCE LE LUXURIA
9, rue des Artisans
AGDE
& 06 95 59 87 24
leluxuria.com
luxuria_agde@yahoo.fr
Ouvert aux couples d’avril à septembre. Tarifs avec linge
de lit, linge de toilette, l’accès au wifi et carte d’accès au
village naturiste : appartements à partir de 75 E la nuitée
et à partir de 400 E la semaine ; suite à partir de 60 E
la nuitée et à partir de 280 E la semaine ; chambres à
partir de 55 E la nuitée et à partir de 250 E la semaine.
Dans une propriété entièrement close et à l’abri des
regards, située au sud de la ville d’Agde, à moins de
10 minutes du village naturiste, la villa d’Alexandra et
Philippe propose trois appartements, une suite et quatre
chambres. Si vous réservez un des appartements, vous
pouvez vivre en totale indépendance car ils sont tous
équipées d’une cuisine. Pour les résidents en suite et
chambres, l’espace commun composé d’une cuisine et
d’une grande pièce à vivre avec un coin salon est à leur
disposition. Quant au jardin, à la piscine et au spa, ils
sont accessibles à tous et le maillot de bain est interdit…
Concernant l’ambiance que vous trouverez sur place, du
fait que nos hôtes réservent leur villa aux couples libertins,
nulle doute qu’elle sera à la fois détendue et complice.

LES RIADS NATEVE
Quartier Naturiste
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 94 21 85
www.nateve.com
info@nateve.com
Ouvert toute l’année. Location à la nuitée, le week-end ou
la semaine. Selon la saison, de 99 E à 212 E la nuitée en
chambre double, de 110 E à 259 E pour une suite. Riads
avec 3 chambres de 497 E à 749 E, avec 4 chambres de
575 E à 1028 E avec 5 chambres, de 735 E à 1107 E.
Dans ce corps de bâtiment couleur ocre que l’on voit
tout de suite sur la droite en entrant dans le village,
Nat-Eve propose l’hébergement en chambre d’hôte ou
dans l’un de ses six Riads. Pour une nuit, un week-end
ou la semaine, dans ce cadre totalement dépaysant
avec tout le confort moderne y compris dans la cuisine,
avec l’accès au hammam, à la piscine et même au wifi,
votre séjour sera assurément agréable à deux, quatre
ou plus car vous avez le choix entre 3, 4 ou 5 chambres,
et toutes sont climatisées.

Hôtels

HÔTEL ÈVE***
Impasse Saissan
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 26 71 70
www.hoteleve.mobi
info@hoteleve.com
Ouvert d’avril à mi-octobre. 48 chambres climatisées. Tarifs :
chambre double de 99 E en basse saison à 195 E en très
haute saison, suite Twenty de 139 E à 253 E, suite Garden

avec bain à remous, de 189 E à 295 E. Petit déjeuner
à la française servi en chambre ou breakfast buffet servi
au solarium, de 8 E à 15 E par personne.
L’hôtel Eve offre l’avantage d’être en plein cœur du village
naturiste tout en étant dans le secteur le plus calme. Avec
des prestations à la hauteur, Nadine et son équipe très
attentionnée, proposent des chambres bénéficiant de
tout le confort moderne avec télé à écran plat, minibar,
coffre-fort personnel, sèche-cheveux et une station
iPhone. Pour les loisirs, il y a un sauna et une piscine
privée et pour vivre le grand luxe, la suite Garden est
équipée d’un bain à remous privatisé. Des appartements
sont aussi proposés à la location. Autres services : animal
de compagnie accepté, connexion wifi gratuite et pour
15 E/jour, vous avez un garage privé.

OZ’ INN HÔTEL & SPA*****
7, rue Néreides
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 77 07 60 / 01 57 32 38 29
www.oz-inn-hotel.com
contact@oz-inn-hotel.com
Hôtel de 34 chambres, cinq catégories : « Luxe »,
« Premium », « Black Premium », « Suite Luxe » et « Suite
Luxe Premium », de 175 E à 1 500 E selon la saison.
Petit déjeuner servi jusqu’à 12h, buffet ou en chambre
à 25 E/pers. Garage privé à 25 E/nuit, parking privé à
10 E/nuit. Animal de compagnie (15 kg maxi) : 15 E.
Ici tout est glamour et luxe sans pour autant être snob
tout en faisant honneur à ses 5 étoiles. Ce superbe
établissement propose des chambres spacieuses de grand
standing avec terrasse et sont équipées comme il se doit
avec des prestations comme l’accès au lounge-bar, à la
salle de fitness, au magnifique hammam entièrement
carrelé couleur rose et à la terrasse sur le toit qui est
équipée d’un solarium, de douches, d’un grand bain à
bulles et de banquettes lits à baldaquin. Idéal pour se
relaxer en toute tranquillité afin de caresser les étoiles.
Côté animation en saison, il y a les soirées Ozi’Love
private-party, un concept qui permet des rencontres
dans ce cadre unique. Un room service (carte du bar)
est assuré 24h/24. Et pour encore plus de luxe, vous
pouvez opter pour une croisière à bord d’un magnifique
yacht de 16 m avec 3 cabines pour une journée à partir
de 1 600 E, un week-end à partir de 2 500 E ou une
semaine à partir de 8 000 E.

Agences immobilières à lentrée
du village naturiste

AGENCE GENEVIEVE NATURISTE
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 26 12 62
www.genevievenaturisme.com
agn@genevievenaturisme.com
Ouvert toute l’année.
AGN est la plus importante des agences du village.
Que ce soit les Jardins d’Eden, Babylone, Hélio Village,
Héliopolis, Port Nature, Port Ambonne ou encore Natura
Beach, cette agence détient le plus gros portefeuille
d’appartements en location et ou vente, du simple studio
à l’appartement grand luxe.

Vos hébergements
ts au Cap d’Agde

Village Naturiste

• Luxe & raﬁnnement
• Oz’inn Hotel & Spa
L’Oz’inn Hotel & Spa est
un établissement 5 étoiles,
qui dispose de chambres
et de suites avec terrasses.
Vous profiterez du solarium
en toiture-terrasse avec
ses lits à baldaquin et son
jacuzzi géant. Découvrez
aussi le salon intimiste avec
hammam et coins calins.
Enfin décuplez vos sens lors
de nos nombreuses soirées
à thèmes…

• Bien-être & Spa
• Résidence Natureva Spa
Location d’appartements
en résidence 4 étoiles,
spacieux et tout confort.
Piscine intérieure chauffée,
sauna, hammam, jacuzzi et
solarium.

• Le Spa
Gamme complètes de soins
signés Omnisens et Rose &
Pepper.

• Le Sport
Centre de fitness avec
coach, stages et activités.

• Soleil & détente
• Cap Nat
Spécialiste de la location
au village Naturiste
depuis plus de 20 ans.

• Location
Location vacances
du studio à la villa.

• Prestations
Profitez des services
de tous nos
établissements,
bien-être, animations,
sport et restauration…

www.oz-inn-hotel.com

www.natureva-spa.com

www.cap-nat.com

7 rue des Néréïdes 34300
LE CAP D’AGDE
+33 (0)4 67 770 760
contact@oz-inn-hotel.com

1 impasse du Bagnas
34300 LE CAP D’AGDE
+33 (0)4 67 32 16 51
contact@natureva-spa.com

Port Nature 5, BP 852
34307 LE CAP D’AGDE Cedex
+33 (0)4 67 00 00 09
contact@cap-nat.com
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CAP NAT INTERNATIONAL
Port Nature 5 - Village naturiste
2, boulevard des Matelos
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 00 00 09
www.cap-nat.com
contact.cap-nat@orange.fr
Spécialisée dans la location de vacances au sein du
village naturiste, leur catalogue propose des biens allant
du studio à la villa.

LE JARDIN D’EDEN
Villa Romaine
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 26 12 62
www.genevievenaturisme.com
agn@genevievenaturisme.com
Cette résidence « grand luxe » située juste à côté du
Glamour et de ses commodités, est principalement
commercialisée par l’agence AGN. En son sein, un restaurant et la très fameuse piscine rose avec, autour, des
box de relaxation mais qui s’adaptent aussi à d’autres
« activités » …

NATEVE
Quartier Naturiste
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 94 21 85
www.nateve.com
info@nateve.com
Nat-Eve qui gère aussi les Riads, propose des appartements à la location dans les autres résidences telle que
Héliopolis, Héliovillage, Natura Beach, Port Nature, etc.

NATUREVA SPA
1, rond-point du Bagnas
Village naturiste
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 32 16 51
www.natureva-spa.com
contact@natureva-spa.com
Située à l’entrée du village naturiste, la résidence Natureva
est classée quatre-étoiles. En louant votre appartement
avec terrasse et garage privé, vous disposez d’une piscine
intérieure, d’un sauna, d’un hammam, d’un Spa, d’une
salle de sport avec coach et d’un solarium. Sur place, il y
a aussi un espace soins du corps et du visage.

RENE OLTRA AGENCE
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 26 33 70
www.agencereneoltra.com
contact@agence-oltra.com
Une des plus anciennes agences du village. Location,
vente et gestion de biens.

RESID’IMMOBILIER – CAP-D’AGDE
LE CAP-D’AGDE & 04 67 26 84 71
www.resid.com
info@resid.com
Cette agence assure la location, la vente et la gestion de
biens dans tout le village, gère aussi les Riads Nateve et
est rattachée avec l’hôtel Eve.


SYLVIANE BYLL
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 26 46 00
www.byll-immobilier.com
Location, vente et gestion de biens.

Alcool et vins
Les galeries commerçantes
Il est possible de vivre dans le village naturiste sans
en sortir car avec les quatre galeries commerçantes
(Héliopolis, Port-Ambonne, Port-Nature 1 et Port-Nature
5), vous en avez forcément une à proximité.
Dans chacune de ces galeries, vous trouverez des
commerces utiles, des bars et des restaurants mais
toutes n’offrent pas la même ambiance. Passé 20h, avec
ses restaurants, ses bars et ses boutiques sexy, c’est PortNature 5 qui est la plus vivante. Port-Nature 1 n’est pas
en reste avec ses restaurants en front de mer tout comme
Port-Ambonne qui, avec ses bars d’ambiance musicale
et quelques restaurants, ne manque pas d’intérêt. Quant
à Héliopolis qui n’est pourtant pas la moins importante,
passé 20h il n’y a que dans le bar 1664 qui offre une
ambiance musicale quasiment chaque soir ainsi que
les retransmissions sportives sur écran géant, dans le
resto-tapas Wines et dans l’Atelier bar-tapas que vous
trouverez un peu d’ambiance.
Concernant les bureaux de tabac et presse, chaque galerie
a sa boutique, et pour les jeux de la Française des Jeux,
c’est dans les galeries de Port-Ambonne et Port-Nature
que vous les trouverez.
Dans les différentes rubriques que nous traitons, nous
n’avons pas cherché à être exhaustifs car certaines
adresses changent très vite de nom et/ou de produits
et d’autres ont été volontairement oubliées, surtout pour
leur manque de convivialité…

LA BOUTIQUE DES VINS
Port-Ambonne
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 26 16 80
Ouvert tous les jours en saison.
C’est la boutique de vins et spiritueux de Port-Ambonne.
Elle propose principalement des vins de région en vrac
(blanc, rouge, rosé) et en bouteille comme le Haut Puech,
le Tariquet et bien d’autres. On trouve des bouteilles à
moins de 3 E ainsi que des alcools, des champagnes
comme le Ruinart, le Moët & Chandon ou encore le Krug,
et des liqueurs ainsi que leur très bonne sangria maison
à consommer, bien sûr, avec modération...

CAP CAVE
Héliopolis
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 26 93 42
Ouvert tous les jours en saison.
Nouvellement reprise, cette cave à vin ne manque pas
d’intérêt. Rouge, rosé, blanc mais aussi des champagnes,
l’amateur devrait trouver son bonheur. Du vin en vrac,
rouge, blanc et rosé et, là aussi, ils ont sélectionné
la qualité à prix raisonnable. Et il y a également un
rayon spiritueux

Pour vos soirées torrides, choisissez

Le point

Jean-Pascal Pelagatti
06.81.72.53.38
jppelagatti@hotmail.fr
www.facebook.com/lesgraviers/
Route de Lespignan,
34500 Béziers

raviers

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

les

domaine
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Boulangerie

LE FOURNIL HK
avenue de la Joliette
LE CAP-D’AGDE & 04 67 30 65 24
Ouvert tous les jours en saison.
Face au port, cette boulangerie a changé de propriétaires.
Ce sont maintenant Harry et Kristoff qui, chaque jour,
pétrissent et cuisent leurs pains sur place. Des pains de
toutes sortes sont proposés ainsi que des viennoiseries
et pâtisseries à savourer dès le lever du soleil en haute
saison. On peut aussi prendre son petit déjeuner sur la
terrasse abritée si nécessaire. Sur commande, ils réalisent
des petits fours sucrés et salés pour vos apéritifs et vos
soirées entre amis.

HOLIDAY’S BREAD
Héliopolis
LE CAP-D’AGDE & 0467313442
Ouvert d’avril à octobre.
Certes, c’est un terminal de cuisson, mais de bonne qualité
car en plus d’assurer un service agréable, ils font l’effort
d’utiliser de bons produits pour nous proposer de bons
pains, des pâtisseries et viennoiseries qui elles aussi
sont très appréciées.

L’ATELIER DU BOULANGER
Héliopolis
LE CAP-D’AGDE & 046762 33 28
Ouvert tous les jours d’avril à septembre.
Dans cette boulangerie installée en face de l’Atelier
Bar-Tapas (mêmes propriétaires), on pétrit et cuit les
pains sur place. Elle ouvre tôt le matin et c’est parfait
pour acheter des viennoiseries en sortant de boîte.

LA MIE D’HELENE
Port-Nature 1 – LE CAP-D’AGDE
Ouvert tous les jours d’avril à octobre, de tôt le matin
à tard le soir.
C’est un terminal de cuisson et les résidents du quartier
sont bien heureux de l’avoir à portée de main car c’est le
seul endroit de Port Nature 1 où l’on peut acheter du pain,
des viennoiseries, des pâtisseries, des boissons fraîches
et des sandwichs. Le matin, on peut aussi prendre son
petit déjeuner à la française pour 6 E avec jus d’orange,

Pains de boulanger
ou pains industriels ?
N’affiche pas « Boulanger ou Boulangerie » qui
veut car pour que l’un de ces mots s’affiche sur la
façade, le boulanger doit assurer le cycle complet
de la fabrication du pain c’est-à-dire la pâte pétrie et
levée sur place avant d’être enfournée et non sortie
prêt à cuire d’un congélateur. A l’arrivée, ça nous
donne un pain de qualité que l’on achète le matin
et que l’on peut encore consommer le lendemain
au petit déjeuner ce qui est rarement le cas avec la
grande majorité des produits industriels…

boisson chaude, un croissant, une demi-baguette et du
beurre ou à l’anglaise pour 8 E avec deux œufs bacon,
jus d’orange et boisson chaude. On est toujours servi
avec le sourire.

LE SAINT-JEAN
Port-Ambonne
LE CAP-D’AGDE & 046700 10 72
Ouvert de Pâques à octobre.
Ce terminal de cuisson est situé sur la traverse principale
de Port-Ambonne, et ce point-chaud est celui qui ferme
le plus tard. La qualité des pains que l’on trouve ici s’est
nettement améliorée. Bien sûr il y a la baguette de base
mais les pains spéciaux sont vraiment bons. Viennoiseries,
pâtisseries, à toute heure, sandwichs et même salades
que l’on peut consommer sur place.

Terminaux de cuisson

HOLIDAY’S BREAD
Héliopolis
LE CAP-D’AGDE & 0467313442
Voir page 34.

LA MIE D’HELENE
Port-Nature 1 – LE CAP-D’AGDE
Voir page 34.

LE SAINT-JEAN
Port-Ambonne
LE CAP-D’AGDE
& 046700 10 72
Voir page 34.

Boucheries, charcuteries, traiteurs

NICOLAS BOUCHERIE-CHARCUTERIETRAITEUR
Port-Ambonne
LE CAP-D’AGDE
& 0467263316
Ouvert tous les jours d’avril à octobre.
En lieu et place de la boucherie Corona, c’est maintenant
la boucherie-charcuterie-traiteur de Nicolas, qui amène
avec lui tout son savoir-faire. Chez lui, c’est la limousine
qui est en vedette mais, en plus, il propose des viandes
maturées, un pur délice fondant dans la bouche. Côté
traiteur, de nombreux plats cuisinés que l’on peut aussi
consommer sur place car l’autre particularité du lieu c’est
la possibilité de s’y restaurer avec des viandes grillées
accompagnées de frites, de salade ou de légumes.

RAPHAEL BOUCHERIE-CHARCUTERIETRAITEUR
Héliopolis
LE CAP-D’AGDE & 04 67 26 17 72
La boucherie Raphaël, implantée dans la galerie d’Héliopolis, est réputée pour la qualité de ses viandes et de
ses plats préparés. Certes, c’est parfois un peu plus cher
qu’ailleurs mais ses viandes de bœuf comme la Fleur
d’Aubrac sont très bonnes. A l’entrée, rôtisserie de viandes
et de poulets. Quant à son couscous royal le jeudi et le
dimanche, il permet de varier les plaisirs.
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Superette


SUPERETTE SPAR
Héliopolis
LE CAP-D’AGDE
Ouvert tous les jours d’avril à fin septembre.
Nous sommes ici dans la galerie marchande d’Héliopolis. A
l’intérieur, des produits de marque de grande distribution
ainsi qu’un rayon de produits bio et les prix sont à peine
plus chers qu’à l’extérieur du village. Pour les fruits et
légumes c’est l’échoppe située juste en face et, là aussi,
les prix sont corrects.

Tabacs, Presse-loto
Dans le village naturiste, les trois galeries commerçantes possèdent un tabac-presse et pour les jeux de la
Française des Jeux, on les trouve dans Port-Ambonne
et Port Nature 1.

TABAC- PRESSE HELIO
Héliopolis
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 26 91 83
Ouvert de Pâques à mi-octobre.
Bonne nouvelle ! Ce tabac-presse, mais pas Loto, a
changé de propriétaires. Sur place, en plus du tabac et
de la presse, un rayon librairie, des articles de plage ainsi
que du prêt-à-porter.

TABAC-PRESSE-LOTO DE PORT-AMBONNE
LE CAP-D’AGDE & 04 67 26 22 68
Ouvert tous les jours de Pâques à mi-octobre.
Après une première saison pour prendre leurs marques,
Marysa et Franck ont réaménagé leur magasin. Bien sûr,
ils font toujours tabac, presse et Loto mais en plus ils
ont développé un espace librairie avec notamment un

rayon dédié à la littérature érotique. On y trouve aussi
des cartes postales et des articles de plage.

TABAC-PRESSE-LOTO DE PORT-NATURE
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 00 19 15
Ouvert de Pâques à mi-novembre.
Dans la partie basse de Port Nature 1, ce tabac-presse-Loto
tenu par Cathy et Daniel depuis plus de 10 ans est une
boutique où l’on aime venir. En plus de la presse, des jeux
et du tabac traditionnels, il y a aussi une petite cave à
cigares avec des modules de toutes tailles. Quant au rayon
librairie, vous y trouverez les principaux best-sellers de
l’été. Il y a aussi un petit coin prêt-à-porter, des articles
de plage et des cartes postales.

Salons de beauté

LA GARCONNIERE
Héliopolis
LE CAP-D’AGDE
& 0467 00 70 21
Salon mixte ouvert d’avril à septembre, tous les jours
en saison.
La Garçonnière coiffe les femmes et les hommes dans
une ambiance vraiment sympa. Ça commence par un
Nespresso puis on s’installe sur un fauteuil relaxant qui
vous masse le dos pour patienter jusqu’au moment où
votre tête est prise en main pour le shampoing puis la
coupe et le coiffage. Pour parfaire votre apparence, Florian
accueille Sacha qui assure les soins du visage et du corps,
l’épilation pour femme et homme et la pose de vernis
semi permanent. En pleine saison, il est recommandé
de prendre rendez-vous.

H-K COIFFURE
Port-Ambonne
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 90 68 79
Salon mixte ouvert d’avril à septembre. tous les jours
en saison.
En lieu et place de Dom Coiffure, c’est maintenant H-K
Coiffure. L’homme et la femme pourront ici se faire coiffer
mais aussi profiter de soins esthétiques et de soins pour
les ongles. Si en mi-saison la prise de rendez-vous n’est
pas nécessaire, en haute saison il vaut mieux prévoir
ou alors y aller entre 15h et 17h, quand tout le monde
est à la page.

DOSSIER SPÉCIAL CAP D’AGDE


COCCINELLE
Port-Ambonne
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 26 06 90
Ouvert tous les jours d’avril à octobre.
La plus grande supérette du village est située dans la
galerie de Port-Ambonne.. On y trouve l’essentiel pour
son quotidien à des prix un peu plus élevés que dans un
hyper mais si on calcule le temps perdu pour sortir du
village et l’essence, il vaut mieux s’approvisionner ici.
Manque juste le sourire.

35

36

DOSSIER SPÉCIAL CAP-D’AGDE - Le Cap-d’Agde pour tous

LADYBEL
Port-Soleil
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 26 47 46
Ouvert toute l’année, avec ou sans rendez-vous.
Nicole, Lou, Ambre, Charlotte et Nacy, elles sont cinq
avec chacune sa spécialité pour s’occuper de vous. Chez
Ladybel, soins du visage et du corps, épilation mixte et
intégrale, extensions de cils, pose d’ongles ainsi que des
massages californiens, suédois et tantriques.

NEPHELIA
Port-Nature 1
LE CAP-D’AGDE
& 06 07 09 21 75
Ouvert tous les jours de mai à septembre.
Dans la partie basse de Port Nature 1, que vous soyez
femme ou homme, vous avez le choix entre Denise
ou Giuliano pour confier votre corps pour un massage
californien ou tantrique, une épilation intime et même
la pose d’ongles.

Wi-fi et Internet
L’astuce Wifi du village.En vous installant sur la terrasse
du Baskin pour prendre un verre ou pour déjeuner, l’accès
Wifi vous est offert. Sinon, pour bénéficier du wifi gratuit,
vous pouvez vous rendre sur le parking de l’un des deux
Mc Donald d’Agde.

Où et quoi manger au Cap-dAgde
wA la manière des guides Petit Futé.
Le guide France Coquine est édité par les Nouvelles
Editions de l’Université, la maison d’édition de la fameuse
collection des guides « Petit Futé ». Il est donc logique
de prendre la plume façon Petit Futé pour vous livrer
nos comptes rendus sur les lieux de restauration que
nous avons visités. Sachez toutefois que la liste des
établissements qui composent cette rubrique n’est pas
exhaustive. Certains n’étaient pas encore ouverts et
d’autres, ne relevant pas d’un grand intérêt, ont été
volontairement oubliés.
Les prix que nous indiquons ont été relevés
entre avril et mai 2018 et ne sont donnés qu’à
titre indicatif car il peut y avoir des « variations
saisonnières »...
wSavoir décrypter les cartes des restaurateurs.
Plus la carte est variée, plus il y a de propositions,
moins il y a de chance que ce soit du frais et dans ce
cas, préférez les menus du jour ou prenez les vraies
spécialités maison. Si l’origine des viandes n’est pas
clairement indiquée, c’est aussi un mauvais point. Le
décret n° 2002-1465 du 17 décembre 2002 impose aux
restaurateurs de porter à la connaissance de la clientèle
l’origine des morceaux de viandes bovines ou de la viande
hachée. C’est-à-dire que même pour le tartare ou le
hamburger, l’origine de la viande doit être indiquée.

Quant à la pompeuse appellation « pièce de bœuf » qui
veut tout dire et ne rien dire, avant de passer commande,
faites-vous préciser le morceau de la bête pour éviter
de payer une basse-côte au prix de l’entrecôte… Autre
produit que l’on retrouve sur quasiment toutes les cartes :
le magret de canard. Pour la volaille, la loi n’impose pas
d’afficher l’origine et sauf exception, il y a fort à parier
que ce sera un magret des pays de l’Est et malgré le long
voyage, il est bien meilleur marché que notre magret du
Sud-Ouest et pour cause… L’alimentation du canard de
l’Est n’est pas aussi réglementée et surveillée que celle
de nos filières du Sud-Ouest…
wEt pour accompagner votre repas, vous allez
sûrement commander une boisson, de l’eau et/ou du vin.
Dans tous les cas, ne passez jamais votre commande sans
avoir eu la carte en main. Et pensez à bien vérifier le prix
du demi-litre et le prix du litre. Bien souvent, l’écart de prix
n’est pas très important donc, autant prendre le litre. Ça
vous évitera les mauvaises surprises sur l’addition…
Allez ! Suivez le guide…

Sur le pouce

LE BASKIN
PORT-NATURE 1
LE CAP-D’AGDE
Ouvert tous les jours, d’avril à septembre dès 10h et jusqu’à
tard. Menu du midi à 12,90 E. Carte de tapas à partir de
8,50 E, carte de salades composées à partir de 14 E,
plat à partir de 13 E. Accès Wifi.
La grande terrasse du Baskin surplombe la piscine de PortNature 1. Ce bar-brasserie-glacier permet de déjeuner
sur le pouce avec un menu du midi à 12,90 euros avec
une entrée, un plat du jour et un dessert. Il y a aussi
une belle carte de salades composées, du poisson et
des viandes grillées ainsi que des burgers maison. A
l’heure de l’apéro, leurs assiettes de tapas sont copieuses.
Le service est sympa et c’est aussi un lieu où l’on peut
regarder le sport sur grand écran. Enfin sachez que le
wifi est offert aux clients.

CARPE DIEM
Port Nature 1
LE CAP-D’AGDE
& 0467 30 73 77
Ouvert tous les jours d’avril à octobre, de 9h à 2h. Pizzas
à 10 E, hamburger maison à 10 E, salades composées
à 9 E, grillade à 14 E, ½ poulet à 9 E.
Dans la partie basse de Port Nature 1, le Carpe Diem que
tout le monde dans la galerie appelle le « point Piz », est
un endroit où l’on s’installe le temps d’un repas sur le
pouce mais comme la convivialité est omniprésente, on
reste parfois plus longtemps que prévu. La carte affiche
une dizaine de pizzas mais pas que. Il y en a aussi des
hamburgers, des grillades, des omelettes et des salades.
Bref, il y en a pour tous les goûts et en plus d’être bien
accueilli, il est possible de s’attabler. Service sympa et
tardif en pleine saison.
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LA DETENTE
Port-Nature 5
LE CAP-D’AGDE
Ouvert tous les soirs du 15 juin au 15 septembre. Service
jusqu’à 2h.
Situé juste à côté du Melrose, c’est le point restauration
des noctambules qui ont un petit creux dans le courant
de la soirée. Hamburgers, grillades, sandwichs de toutes
sortes et bien sûr, des frites mais généralement, passé
minuit, il faut vous armez de patience.

LA FRITE A TITI
Port-Soleil
LE CAP-D’AGDE
& 06 13 90 12 28
Ouvert midi et soir d’avril à septembre. Formule à 10 E,
assiettes à partir de 9,50 E.
Avec ses spécialités belges, Titi a amené la Belgique
dans le village naturiste. Chaque jour, il épluche ses
pommes de terre pour nous offrir ses fameuses frites
fraîches. Alors faites-vous plaisir et optez sans hésiter
pour la grande barquette à 5 euros que vous pourrez
accompagner d’une fricadelle ou d’une brochette de
bœuf à 4,50 euros ou de poulet à 4 euros. A l’affiche, sa
formule du jour à 10 euros et ça peut être par exemple,
le tartare belge avec bien sûr, des frites ou l’assiette
liégeoise avec frites et un verre de vin. Sinon, il y a
aussi, les mitraillettes (gros sandwich avec toutes
sortes d’ingrédients) à partir de 6,50 euros, des assiettes
composées et en dessert, les délicieuse gaufres belges
à dévorer sur place en terrasse ou à emporter.

Ô 2 BIZOUX
Port-Nature 1
LE CAP-D’AGDE
& 046721 22 59
Ouvert tous les jours d’avril à septembre. Salades repas à
partir de 14 E, tartines gourmandes à partir de 12,50 E,
crêpes-galettes à partir de 10,50 E, planches (tapas)
à partir de 8 E, pizzas à partir de, suggestions du jour,
salades composées ou omelettes, à moins de 10 E.
Dans la partie basse de Port Nature 1, Miguel et Laurent
ont repris l’ancien pub Johnny-Wokkers et en ont fait un
lieu de convivialité en même temps qu’ils proposent une
restauration simple mais goûteuse. Avec des tartines
gourmandes, des galettes de sarrasin, des planches
tapas et des salades repas, il y a de quoi combler sa
faim. Quand le temps est mauvais il y a la salle et
quand il fait beau, la petite terrasse qui fait face à la
mer est agréable.

PIZZA FLORA
Centre commercial Port Ambonne
Avenue Amphitrite
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 26 53 56
Ouvert tous les jours, d’avril à septembre dès 11h
et jusqu’à tard. Pizzas, suggestions du jour, salades
composées, omelettes, à moins de 10 E.
C’est peut-être le lieu de restauration le plus décontracté du village. Ici, c’est en toute simplicité que l’on

chevauche un banc pour s’asseoir autour de grandes
tables d’hôtes, un peu comme dans les banquets des
fêtes de villages. Ainsi attablés aussi bien à côté de
gens nus que des gens habillés pour sortir, l’ambiance
est toujours conviviale et on fait rapidement connaissance. Nos hôtes proposent une cuisine simple et à
prix convenables.

Restaurants

BAGATELLE
Village naturiste
Port-Nature 5
Avenue de la Joliette
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 26 29 69
www.bagatelle-restaurant.com
Ouvert tous les jours d’avril à mi-octobre. Menu à
22,90 E et carte.
Tout en longueur, couverte et même fermée quand le
temps est mauvais, la terrasse du Bagatelle ne passe
pas inaperçue. Côté cuisine, la carte affiche un menu
qui permet de choisir entre 4 entrées, 4 plats dont un
plat du jour et 4 desserts. Parmi les spécialités à la
carte, on retrouve le tartare charolais, la potence de
seiches snackées à la plancha et selon les arrivages, la
trilogie de poissons, elle aussi snackée à la plancha.
Quant à l’ambiance, c’est assez bruyant et, du fait que
les tables soient trop rapprochées les unes des autres,
sauf à vouloir en faire profiter ses voisins, c’est assez
difficile d’avoir des conversations intimes…

AU BOUDOIR
Avenue de la Joliette
Port-Abonne
LE CAP-D’AGDE
& 06 79 75 06 80
bonobo.portambonne@gmail.com
Ouvert le week-end toute l’année à partir de 18h et tous
les jours en saison dès 17h. Carte uniquement : tapas
à partir de 4 E, salades repas à partir de 17 E, plats
viandes et poissons, à partir de 17 E.
Avec ses animations musicales, le restaurant d’Alexia
et Laurent est le plus festif du village. Dès l’heure
de l’apéritif on s’installe sur cette grande terrasse
pour prendre un verre que l’on peut accompagner
de tapas. Puis on s’attable autour de des hautes dans
une ambiance musicale pas assourdissante. La carte
affiche entre autres, des salades repas, la poêlée de
gésiers à 7 euros, des beignets de gambas à 11 euros
et en plats, le saumon grillé à 21 euros, les macaronis
au saumon ou si vous préférez la viande, le magret, le
burger maison à 17 ou 19 euros ou encore, la côte de
bœuf pour deux à 55 euros. Sinon, vous avez aussi la
cuisine au Kamado préparée devant vous sur la terrasse.
Cet appareil qui nous vient tout droit du Japon, combine
la cuisson four et barbecue et le goût comme la saveur
surprennent agréablement. Et quand arrive 22h30, les
décibels montent d’un cran et là, place à la fête et si
ce soir-là, c’est DJ Fou, la fête est encore plus folle !
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LE BANGKOK
Héliopolis
LE CAP-D’AGDE
& 07 81 79 80 16
Ouvert tous les soirs en saison. Ouvert tous les soirs en
saison. Menus à 22 E et 34 E, et carte.
Partir à l’autre bout du monde tout en restant sur place,
c’est ce que propose le Bangkok, un très bon restaurant
de spécialités thaïlandaises. Installé juste à côté du
grand bar Le 1664, sa grande terrasse est immanquable.
Quant à la salle utilisée en cas de mauvais temps, elle
est assez banale mais on l’oublie facilement pour ne
s’intéresser qu’à son assiette car ici vous retrouverez
les goûts et parfums dès le menu découverte à 22 E. A
la carte, les beignets de crevettes (8 E) ou les raviolis
frits (8 E) sont un régal tout comme le kung chan
nampla (crevettes crues marinées à la thaïe) à 12 E.
Sinon, vous avez aussi l’excellent pet pat pet horapa
(magret de canard au basilic thaï et curry vert) à 18 E
et si vous aimez la cuisine épicée, le somtan (une salade
de papaye verte aux crevettes) est un incontournable.
Alors que vous aimiez la cuisine douce, épicée ou très
épicée, vous trouverez votre bonheur et bien sûr chaque
plat est accompagné de riz thaï.

LE BISTROT
Port-Nature 5
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 26 39 38
Ouvert la dernière semaine de l’année, tous les jeudis,
vendredis, samedis à partir de Pâques, tous les jours en
saison. Menu à 25 E et carte.
C’est une des trois ou quatre adresses culinaires incontournables du village naturiste. Ici, la cuisine du chef est
égale et inventive tout au long de l’année et en plus,
Jules le boss, qui est un personnage haut en couleur
(surtout blanc et bleu, les couleurs de Marseille), ne
laisse personne indifférent. Situé juste en face du
club libertin, le Jul’s, le Bistrot propose une cuisine
sans cesse renouvelée avec bonheur. En plus d’une
ambiance et d’un service impeccable organisé par Pétra,
le menu à 24 euros est très bien. Sinon, à la carte vous
pouvez varier les plaisirs entre les produits de la terre
et les produits de la mer avec par exemple, l’énorme
entrecôte française ou le filet de daurade snacké aux
petits légumes et palourdes. Et si jamais un jour vous
voyez que la bouillabaisse est proposée, n’hésitez
surtout pas à la réserver. Quant à l’ardoise, elle affiche
toujours les trouvailles du chef sur le marché. En salle,
il y a des tables pour deux ou quatre personnes, mais
avant d’aller approfondir les affinités au Jul’s, il n’est
pas rare qu’elles se rapprochent pendant le repas. A
noter qu’en hors saison, la maison vous offre une
entrée gratuite au club.

LA CANNE A SUCRE
Port-Nature 1
LE CAP-D’AGDE
& 06 29 79 43 33
Ouvert tous les jours de début avril à début octobre. Carte
uniquement : bruschetta à 12 E, salades repas à 17 E,
entrées à partir de 12 E, plats à partir de 17,50 E.
C’est au niveau supérieur de Port Nature 1 que vous
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M E R

Ouvert 7/7
Non-stop

Terrasse en bord
de plage

12, boulevard des Matelots - Port Nature 1
34300 LE CAP DAGDE - Tél: 04 67 01 51 19


LA CASA
Port Nature 5
LE CAP-D’AGDE & 0467 26 08 15
Ouvert midi et soir tous les jours de juin à septembre.
Menu à 25 E et carte.
A la Casa, si vous souhaitez dîner tranquillement, il
faut vous attabler à 20h pour profiter d’une ambiance
lounge et pouvoir discuter sans hurler car à l’heure du
café, les décibels sont lâchés et là, ça part dans tous les
sens avec les clientes qui se lancent dans des shows
de coyote girls sur le bar. La Casa propose une cuisine
de retour du marché que l’on retrouve dans le menu
et une carte assez variée avec, par exemple, les deux
tartares, le français et l’italien, le burger Casa, le magret
ou encore la souris d’agneau confite. Côté mer, avec la
potence de seiche et gambas, le risotto noir accompagné
de gambas et le filet de bar, là aussi il y a le choix.

DES SUSHICS – CÔTE BRAISE
Port-Nature 5
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 00 02 31
Ouvert tous les jours en saison. Formule à 15,50 E
(entrée ou dessert et plat), menu traditionnel à 19,90 E
(entrée, plat et dessert), menu japonais à 17 E, et carte.
Il y a maintenant 7 ans, Roby a ramené le Japon dans
le village naturiste, au cœur de Port-Nature 5. Deux

cartes vous sont proposées. La japonaise bien sûr,
avec des sushis fraîchement créés sur place et d’autres
spécialités japonaises, et une carte plus européenne
qui affiche des viandes et du poisson. Si vous souhaitez
découvrir la cuisine du Pays du Soleil Levant, nous vous
recommandons de commencer par le menu japonais
à 17 E. Il vous permettra de goûter à tout et, pour
les amateurs gourmands, il y a le Big Love à 48 E
qui comprend 42 pièces, idéal si vous êtes deux ou
trois. Sinon, il y a aussi les tartares de saumon ou de
thon. Si vous êtes plus traditionnel, il y a les formules
à l’ardoise à 15,50 E ou à 19,90 E et la carte « Côté
Braise » qui propose du poisson comme le steak de
thon grillé ou le pavé de saumon grillé et des viandes
avec la pierrade de viandes, le filet mignon de porc
caramélisé à la mangue, l’entrecôte de 300 g. Et en
plus, le service est agréable.
du brouhaha, c’est le lieu idéal.

LE MISSISSIPI
Centre Héliopolis, Galerie Port nature 1
12, boulevard des matelots
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 01 51 19
Ouvert midi et soir tous les jours d’avril à octobre.
Suggestion du jour autour de 20 E, salades repas à
partir de 15 E, moules à partir de 14 E.
Pour s’attabler ici et bénéficier d’une vue imprenable
sur la mer, même quand la terrasse affiche complet,
David l’heureux propriétaire du Mississippi depuis plus
de 20 ans, réalise des miracles car même si parfois il
faut attendre 10 ou 15 min, il arrivera toujours à vous
trouver une table. L’autre atout de la maison est que sa
cuisine ne déçoit jamais. Pour vous restaurer, il y a une
suggestion du jour dont le prix généralement autour de
20 E et une carte très variée qui affiche de copieuses
salades repas à partir de 15,50 E, des grillades de
viandes, des brochettes à partir de 20 E, l’entrecôte
à 22 E ou pour deux personnes, la côte de bœuf à
49 E. Si vous préférez les produits de la mer il y a des
moules accommodées avec différentes sauces à partir
de 14 E, l’assiette de coquillage à 18,50 E ou encore,
le tartare de Saint-Jacques et saumon sauce ciboulette
à 18 E. En cas de mauvais temps, une petite salle juste
en-dessous, dans la galerie marchande, peut accueillir
une douzaine de personnes.
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découvrirez la table d’Antoine. Avec le boss à la plancha,
la viande tout comme le poisson sont cuisinés d’une
main de maître et en saison, même quand c’est bondé,
lui et son équipe assurent à tous les niveaux. Tout est
cuisiné sans matière grasse ou vraiment très peu.
Parmi ses spécialités, l’assiette du boucher (32 E)
qui comprend du bœuf, de l’agneau et du poulet,
le tartare charolais (19 E), la côte de taureau de
Camargue (26 E) sans oublier sa brochette de poulet
mariné au citron vert et huile d’olive (17,50 E), et
si vous préférez les produits de la mer, vous avez les
6 grosses gambas grillées à l’ail et au persil (32 E),
le tataki de thon frais au sésame doré (26 E), le filet
de loup grillé (22 E) ou encore sa fameuse seiche à
la persillade (21 E). Surtout, n’oubliez pas de jeter
un œil sur le tableau « suggestions du jour » car il y
a toujours une proposition intéressante. Et dans cette
ambiance musicale, pour finir votre repas, une belle
carte de cocktails vous est proposée.
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LE GHYMNOS
Héliopolis – LE CAP-D’AGDE
& 04 67 26 06 09
Ouvert midi et soir tous les jours de mai à septembre. Salades
composées à partir de 6,20 E, pizzas à partir de 9 E, pâtes
à partir de 7 E et plat, à partir de 8,50 E.
Vous avez ici une des tables les moins chères du village.
C’est ce qui explique qu’il y a toujours beaucoup de monde
d’autant que le Ghymnos est encore ouvert quand les
autres sont fermés. C’est une cuisine simple et on y mange
bien. Parmi les propositions, il y a les salades composées,
les pizzas à très fine pâte pour ceux qui aiment, des plats
de pâtes et si vous préférez la viande, il y a l’entrecôte, le
T-Bone, la brochette de bœuf, le magret de canard, etc.
Sur commande, ils vous préparent un excellent couscous.
En haute saison surtout le soir, préférez le 2e service car
au premier, on vous presse un peu dans cette grande salle
qui fait plutôt office de réfectoire bruyant mais comme le
service est efficace, on ne s’attarde pas trop.

LE GLAMOUR BEACH BRASSERIE
Héliopolis
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 39 32 86
www.leglamourbeach.com
Ouvert tous les jours en saison, service non-stop de midi à
23h. Pizzas à partir de 14 E, salades à partir de 14 E, pâtes
à partir de 15 E, mix tapas à partir de 16 E et grillades de
viande et de poisson à partir de 18 E.
Installée face à la mer, juste à côté du Glamour, la brasserie
de la Beach dirigée pInstallée, entourée d’une équipe sympa
et efficace, nous offre un cadre agréable. A l’intérieur, des
tables hautes et à l’extérieur, des salons qui font face à la
mer. Là, confortablement installé, on peut se restaurer
non-stop jusqu’à 23h avec une carte présentant des salades,
des pizzas et des plats concoctés par le chef. L’après-midi
en retour de plage, on se prélasse en terrasse avec un rosé
bien frais (à partir de 16 E la bouteille) ou on y fait une
halte pour reprendre ses esprits après une chaude séance
dans la partie mousse située juste à côté et en soirée, on
se pose pour un apéritif avec les mix tapas de charcuterie,
de fromages ou le mix pizzas, le tout servi par Jean, un
garçon aussi efficace qu’adorable. Et pour dîner dans une
ambiance lounge un peu à l’écart

LES JARDINS DU 16
Héliopolis
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 21 63 69 / 04 67 21 63 69
Ouvert tous les soirs d’avril à septembre. Ouvert tous les
soirs d’avril à septembre. Menus à 29 E et à 43 E, et carte.
Le restaurant « les Jardins du 16 » est l’oasis de verdure en
plein cœur d’Héliopolis. En terrasse à l’ombre des arbres

ou dans une belle salle intérieure, le temps d’un repas on
oublie que nous sommes entourés de béton. Pour vous
restaurer, la carte de l’écailler propose des fruits de mer
en assiette ou des plateaux pour deux personnes à 68 E
ou 98 E pour le plateau royal avec un homard bleu. Pour
découvrir cette table, les menus sont très bien. Avec le
menu « découverte » à 29 E, vous vous régalez avec
6 huîtres du bassin de Thau, la rouille de seiche fraîche et
en dessert, la crème brûlée à la vanille et rhubarbe. Plus
élaboré, le menu « des jardins » à 43 E, permet d’apprécier
la terrine de foie gras mi-cuit du chef, les côtes d’agneau
d’Occitanie, et pour le dessert, vous choisissez dans la
carte. A la carte justement, nous vous recommandons le
fameux turbot sauvage sauce champagne et pour ceux qui
préfèrent la viande, le chateaubriand Rossini ou le rôti de
carré d’agneau d’Occitanie désossé au herbes et jus d’ail.
Et avec leur carte des vins, vous trouverez le bon nectar
pour accompagner votre repas.

LE PIMENT VERT
Port-Nature 5
LE CAP-D’AGDE
& 09 83 08 52 08
Ouvert midi et soir tous les jours en saison. Menus à 23 E
et 32 E, et carte.
Pendant votre séjour, il faut vous attabler au moins une
fois dans ce restaurant où l’accueil, le service et la qualité
culinaire sont au rendez-vous. Un peu à l’écart du brouhaha
qu’offre le quartier de Port-Nature 5 qui est le plus animé
du village, vous n’en apprécierez que mieux les plaisirs de
la table dans sa jolie salle ou en terrasse à l’abri du vent.
Au piano, sous l’œil attentif de Freddy, le chef maîtrise
parfaitement son sujet et ici pas de tricherie car la cuisine est
ouverte. Dès son premier menu, on explore son savoir-faire.
En salle, Véronique orchestre un service à la fois efficace et
agréable. Avec les deux menus, vous avez déjà de belles et
bonnes propositions comme dans celui à 23 E qui, avec
le camembert braisé ou les 6 huîtres du bassin de Thau,
le magret de canard français cuit comme demandé et un
dessert, est très bien. A la carte, nous vous recommandons
le tataki de thon frais aux épices d’Orient accompagné de
jeunes pousses de salade ainsi que le carpaccio de noix de
Saint-Jacques au beurre d’agrumes, et en plat, pour rester
dans le thème de la mer, sa marmite façon bouillabaisse
est un délice. Si vous préférez la viande, le duo de bœuf
(tartare charolais et carpaccio de limousine), le magret
français Rossini, ou encore, le burger de bœuf de race
Black Angus, avec une sauce au foie gras, combleront les
amateurs. L’autre atout qui fait la fierté de Freddy, c’est sa
carte des vins qui présente des nectars comme le margaux,
le Chass Spleen et même le pétrus 2001 à 4 260 E et
d’autres plus raisonnables mais de bonne tenue comme
le régional Haut-Puech rosé ou rouge.
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JOY’S
Village naturiste – Port-Soleil
LE CAP-D’AGDE
& 09 50 45 04 78
Ouvert toute l’année, le midi en semaine et en soirée le
week-end et tous les jours en saison. Formule du midi à
14 E, plat du jour le midi à 9,50 E. Carte avec entrées à
6 E, plats à partir de 16 E, dessert à 6 E.
Port Soleil, c’est de l’autre côté du port du village naturiste.
Ouvert toute l’année midi et soir le week-end, midi et soir
en saison, le Joy’s est un incontournable lieu de restauration
offrant une ambiance musicale. Une grande terrasse
ombragée bien aménagée peut accueillir une soixantaine
de personnes et une salle intérieure cosy aux couleurs
douces avec fresques érotiques sur les murs et au plafond.
Côté cuisine le midi, on se restaure d’un plat du jour à
9,50 E ou avec une formule à 14 E. Quant à la carte,
elle affiche des plats simples mais bien cuisinés et les
moules à la Joy’s sont un régal. La samedi soir, un thème
est généralement donné, et à cette occasion, dans une
ambiance sexy, un menu plus élaboré vous est proposé.

L’ATELIER BAR-TAPAS
Centre commercial Heliopolis
1 avenue des Matelots
LE CAP-D’AGDE
& 0467 62 33 28
Ouvert le week-end en mi-saison, tous les jours en
saison. Planches de tapas à partir de 15 E, tartines à
partir de 13 E, salades à partir de 11 E, burger maison
à partir de 12 E.
En face, c’est l’Atelier du Boulanger et ici, c’est l’Atelier
Bar-Tapas (mêmes propriétaires) et, comme son nom
l’indique, on vous sert de copieuses tapas sur planche
car si un peu partout c’est pour accompagner l’apéritif,
ici, comme dans une bodega en Espagne, vous faites
votre repas avec dans une grande salle tout en longueur.
L’idéal c’est d’être au moins deux pour partager par
exemple la planche ibérique suivie de la planche du
fromager. Si vous préférez les produits de la mer, il y
a la planche Méditerranée avec saumon fumé, poulpe
mariné et brandade de morue. Sinon, les tartines, les
salades ou les burgers maison peuvent aussi faire votre
repas. Pour accompagner votre choix, les trois couleurs
de vin sont proposées et ces breuvages peuvent être
servis au verre.

LA LOCO
2, boulevard des Matelots – Port-Nature 5
LE CAP-D’AGDE & 0467014611
Ouvert tous les soirs en saison. Menu à 20,90 E servi entre
19h30 et 21h. Pizzas à partir de 12 E, pâtes à partir de
12 E, plats à partir de 18 E.
En plein cœur du quartier des restaurant de Port Nature
5, pour qui aime les pâtes et les pizzas, la Loco reste une
valeur sûre. Sir vous arrivez avant 21h, leur menu est très
bien pour le prix. Sinon, la carte affiche une dizaine de
pizzas, des plats de pâtes cuites comme il faut et avec
les spaghetti alla Vongole (18 euros) avec palourdes,
tomates concassées, ail et persil, vous allez vous régaler
mais prévoyez un brossage des dents après… Nous avons
aussi bien aimé leurs spaghetti carbonara (14 euros).
Pour les amateurs, il y a les produits italiens comme la
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coppa ou le jambon de Parme, le bresaola, la mortadelle
mais aussi des viandes et le poisson du jour. Concernant
le service, il est efficace en terrasse comme à l’intérieur
mais un peu pressant au premier service en haute saison,
ce qui peut se comprendre.


LA POISSONNERIE
Rue du Bagnas
LE CAP-D’AGDE & 04 99 43 63 34
Juste avant d’entrer dans le village naturiste.
Ouvert le week-end toute l’année et tous les jours en été
(dernière prise de commande à 21h30 sauf le samedi
en juillet et août, jusqu’à 22h30). Plat du jour le midi à
11,90 E, formules du midi à 14,90 E et 17,90 E, plateaux
de fruits de mer pour deux personnes à partir de 79 E,
grand buffet de la mer du vendredi soir au dimanche midi,
à 29,90 E ou 35,90 E avec dessert, et carte.
Juste avant de franchir la barrière pour entrer dans le
village naturiste, ce grand restaurant par la taille mais
aussi et surtout par sa qualité culinaire est situé sur votre
gauche. Éric Vasseur, un vrai chef très bien secondé,
cuisine excellemment bien les produits frais et il fume
lui-même le saumon et les autres poissons. Le midi, dès le
plat du jour ou avec les deux formules qu’il propose, vous
accédez à son savoir-faire. A la carte, il y a les coquillages
et crustacés ainsi que la copieuse assiette du mareyeur
à 16 E, le saumon fumé maison, les plateaux de fruits
de mer pour deux personnes à partir de 79 E et, du
vendredi au dimanche, le fameux grand buffet de la mer à
29,90 E, un must dans la région, et il comprend aussi de
très bons coquillages cuisinés. Selon les arrivages, parmi
ses spécialités, la Parillada du Cap, le homard frais grillé
à la plancha ou thermidor, les Saint-Jacques fraîches
selon son humeur car il les cuisine de multiples façons
pour varier les plaisirs. Quant aux amateurs de viande,
ils ont le magret IGP (rare pour ne pas dire inexistant sur
le village) et le bœuf comme l’entrecôte et le tartare. Le
service est très professionnel et agréable. La maison peut
aussi organiser votre repas de groupe mais attention,
pensez à réserver plusieurs jours avant.
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MAXIME
Port-Ambonne
LE CAP-D’AGDE & 04 67 26 03 71
Ouvert le week-end toute l’année, tous les jours d’avril
à fin septembre. Formule du midi à 12,90 E, menus à
19,50 E, 25 E et 32 E, plateau de fruits de mer pour
deux personnes, de 45 E à 115 E.
Deux choses ne changent pas chez Maxime. La qualité
tout au long de l’année et les prix. La grande spécialité
de ce restaurant installé au bord de la piscine de PortAmbonne, est axée sur les produits de la mer. Sa formule
du midi permet une entrée (2 ou 3 choix) et un plat
(3 choix). Avec les menus vous découvrez une cuisine plus
élaborée avec le poisson en vedette, les gambas grillées,
le panaché de coquillages. Quant aux plateaux de fruits
de mer à partir de 45 E (sur place ou à emporter), ils
sont copieux. Vous pourrez aussi déguster sa fameuse
bouillabaisse, la langouste ou le homard frais sortis du
vivier mais attention, c’est sur commande. Quant aux
amateurs de viandes, avec le tartare, la pièce de bœuf ou
l’entrecôte, ils ne sont pas oubliés. En soirée, l’ambiance
musicale est sympa.
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MANOVI PLAGE
2, avenue du Passeur-Challies – Plage
Richelieu Est
LE CAP-D’AGDE
& 046701 44 89
Ouvert toute l’année. Entrées à partir de 8 E, plats
produits de la mer à partir de 13 E, plats des produits
du boucher à partir de 14 E, pizzas tomate ou blanche,
à partir de 10 E, desserts à partir de 7 E.
Nous sommes ici en dehors du village naturiste. Repris
au printemps 2018 par Carine et Flo, un adorable
couple très professionnel, et après quelques travaux
d’embellissement, « la Plage du XV » devient « Manovi
Plage ». Juste devant ce bel établissement qui fait face
à la mer et donne directement sur la plage, vous avez
le parking du Centre Nautique. En terrasse ou en salle,
le service est sympa et dans l’assiette, c’est la cuisine
d’un vrai chef. La carte permet de satisfaire toutes les
envies. Elle affiche de nombreuses catégories à choix
contenus car la maison ne veut proposer que des
produits frais et donc, ne sont proposés que des plats
cuisinés à la commande. Parmi les spécialités, le thon
cru, avocat, mangue et riz miel, sauce soja huile de
sésame est un délice tout comme le pluma de cochon
avec son jus de veau infusé au chorizo avec son écrasé
de pommes de terre quant au cheeseburger Manovi
avec le duo de frites (patates douces et pommes de
terre), il comblera les amateurs. En journée, une carte
de glaces et de gaufres permet de caler un petit creux
confortablement installé en terrasse.

A L’OASIS TROPICAL
Port-Nature 1
12, boulevard des Matelots
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 26 68 08
Ouvert midi et soir tous les jours en saison. Menu du jour
à 16,50 E, plat du jour à 11 E et carte.
Installé dans la partie basse de la galerie marchande
de Port-Nature 1, ce restaurant n’offre pas la vue sur
mer mais en cas de mauvais temps, il est pris d’assaut
d’autant que la cuisine familiale de Benoît est d’un
bon niveau et en salle, Luis assure un service efficace.
Si le menu du jour a augmenté de 20 % par rapport
à 2017, les prix à la carte n’ont quasiment pas bougé.
Elle propose de copieuses salades repas à partir de
14 euros, des pizzas à partir de 10 euros, des produits de
la mer à partir de 11 euros pour les moules marinières
ou encore, des plats de viande à partir de 10 euros.

LE QG
Port-Nature 5
LE CAP-D’AGDE & 06 06 54 07 17
Ouvert tous les week-ends toute l’année et tous les jours
en saison. Tapas à partir de 7 E, salade-repas à partir de
13 E, plat à partir de 19 E et dessert à partir de 3 E.
Dans le village, les amateurs de viandes rouges ont leur
QG et c’est ici, chez Jean-Phi et Sonia. L’autre particularité de la maison est que d’une année sur l’autre,
les prix n’ont pas bougé d’un centime. Installée juste
à côté de l’Eros le fameux bar-club d’ambiance festive,
la grande terrasse couverte du QG agréable en toutes
saisons, ne passe pas inaperçue. Dès l’heure de l’apéro,
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les assiettes de tapas garnissent les tables hautes et
très vite, les places se font rares. Côté restaurant, en
été les baies vitrées sont grande ouvertes quant à la
disposition des tables, il y a de l’espace mais rien ne
vous empêche de les rapprocher. Côté cuisine, il y a
une carte équilibrée qui permet de satisfaire tous les
goûts. Si vous aimez la viande, la côte de bœuf de 500 g
à 29 euros est goûteuse, le tartare au couteau est très
bien préparé et si vous préférez le poisson, le duo de
gambas et Saint-Jacques est très apprécié. Pour varier
les plaisirs, il y a les copieuses salades-repas sans oublier
le camembert rôti accompagné de frites et d’une salade.
Quant au service, même en plein rush il est avenant.


WINES
Héliopolis
LE CAP-D’AGDE
& 046711 07 22
Ouvert le matin dès 10h pour le brunch jusqu’à 14h et
le soir tous les jours en saison. Tapas à partir de 5 E,
salades à partir de 16 E, menu burgers à partir de 16 E,
plats à partir de 16 E.
En plein cœur de la galerie commerçante d’Héliopolis,
c’est l’endroit où il est toujours agréable de prendre
l’apéro tout en savourant des tapas. Dans ce restaurant,
bar à vin et tapas, c’est en terrasse ou dans la petite salle
intérieure qui affiche complet très rapidement que l’on
s’installe. En plus du grand choix de tapas, une carte qui
affiche des salades repas à 16 E et d’autres curiosités
culinaires comme les burgers maison dont le Basque
qui est excellent. Quant au vin servi au verre, il permet
de découvrir quelques bonnes surprises, et comme en
plus le service est sympa, on y revient sans hésiter.
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LA TERRASSE
Port-Soleil – LE CAP-D’AGDE
& 09 81 64 00 81
Ouvert toute l’année, midi et soir tous les jours de mai à
septembre. Plat du jour à 9 E, formules plat + dessert à
13,50 E, entrée + plat à 15,90 E, entrée-plat-dessert
à 19,90 E et carte. Pizzas à partir de 9 E, salades repas
à partir de 9 E.
Nous sommes ici de l’autre côté du port du village
naturiste. Ouvert début 2018, le restaurant de Sabine
et Pascal très vite adoptés par la clientèle locale, est
ouvert toute l’année. En hiver, la salle intérieure peut
accueillir une trentaine de personnes tout comme
aux beaux jours, l’agréable terrasse bien à l’abri du
vent. Le midi, un plat du jour est proposé comme
par exemple, des chipirons persillade. Sinon, il y a
les formules adaptées à votre appétit, la carte, des
salades repas ou encore, des pizzas et des rendez-vous
réguliers comme celui du couscous le jeudi et la formule
bretonne du mardi qui comprend une galette bretonne
suivie d’une crêpe sucrée le tout, accompagné d’un
quart de cidre ou de vin. Si vous aimez le poisson, nous
vous recommandons de réserver la fondue de poissons
(en fonction des arrivages) à cuire comme vous aimez
dans un poêlon contenant un fumé de poissons au vin
blanc. Hors saison, des soirées thématiques autour d’un
plat sont régulièrement proposées et vous pouvez avoir
confiance en la cuisine de Pascal car chef de métier, il
est aussi enseignant.
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CHEZ YAYA
Port-Ambonne
LE CAP-D’AGDE & 04 67 09 43 97
Ouvert du mardi au samedi hors saison, tous les soirs en
saison. Pizzas à partir de 11 E, pâtes à 11 E, salades à
partir de 15 E, plats à partir de 15 E. Pour le plus grand
plaisir des résidents locaux, c’est tout au long de l’année
que l‘on peut venir se restaurer chez Yaya. Chez lui, c’est une
cuisine généreuse et sans prétention qui vous est proposée,
et entre les pizzas, les pâtes, les salades et les viandes, vous
pouvez varier les plaisirs sans vous ruiner tout en passant un
moment sympa car ici il y a des concerts ou des animations
karaoké dans une ambiance toujours débridée.

WAIKI-BEACH
2, boulevard des Matelots, Port-Nature 5
LE CAP-D’AGDE & 04 67 26 32 34
waikibeach@gmail.com
Ouvert service continu de 10h à 2h du matin, tous les jours en
saison. Brunch à 30 E, salade-repas à 16 E, plat viande ou
poisson à partir de 20 E, buffet de la mer à 35 E, plateau
de fruits de mer « prestige » pour deux personnes à 110 E.
Location de transats : 15 E la journée ou 10 E à partir de 15h
Avril 2018, Flo et Manu très vite adoptés par les résidents
du village naturiste, ont repris ce bel établissement dressé
au cœur de Port Nature 5. Quel que soit le moment de la
journée ou de la soirée, il y a toujours une bonne raison
de venir au Waïki. Ca commence dès 10h avec un brunch à
volonté mis en place jusqu’à 15h. Fruits frais, jus de fruits,
viennoiseries, café et thé, plats chauds et parfois, selon
arrivage, il peut y avoir du homard et autres produits de
la mer. Vous pourrez aussi réserver votre transat et vous
prélasser autour de cette superbe et grande piscine de
10 m x 20 m, bien à l’abri du vent ou profiter de l’espace
zen. A l’heure de l’apéritif, le bar perchoir est l’endroit
idéal pour voir passer le tout Cap. Sinon, autour de la
piscine, il y a le pool bar pour le before de 18h à 22h avec
cocktails et tapas. Côté restauration, en salle climatisée
ou en terrasse, nos hôtes proposent une carte qui affiche
des viandes et des poissons et surtout, des fruits de mer
dont le fameux buffet de la mer à 35 E et pour ce prix,
vous avez à volonté, des huîtres fraîches ou gratinées, du
tourteau, des araignées, des langoustines, des crevettes,
des bulots, des moules marinières ou gratinées salade de
la mer et des frites. Pour les plus gourmets-gourmands,
vous avez le plateau « prestige » pour deux personnes à
110 E. Il comprend des huîtres, moules, bulots, amandes,
crevettes, langoustine, tourteau, araignée, et un homard
entier. Et comme le service est efficace, quelle que soit
l’heure, on passe un agréable moment.

Hors du village naturiste
du Cap-dAgde

LE VIEUX FOUR
3, avenue de Pézenas
NÉZIGNAN-L’EVÊQUE & 0499 41 49 97
www.pizzalevieuxfour.com
Ouvert toute l’année. Ouvert de midi à 14h et le soir de
17h30 à 23h (dernier service à 22h30). Plats à partir de
14 E, burger à partir de 12,90 E, pizzas de 9,50 E à 16 E,
dessert à partir de 4 E. Vente à emporter.
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LE PALAISIA D’OCCITANIE
Domaine Saint-Jean-des-Sources
PINET
& 04 67 77 96 46
www.club-extasia.com
Restaurant ouvert aux couples exclusivement, tous les weekends de mai à septembre de 21h à 2h, tous les jours de 20h à
2h en juillet et août (deux services : 20h et 23h). Tarifs : 50 E
pour un couple en semaine (juillet et août) comprenant une
entrée et plat ou plat et dessert avec vin et café + l’entrée
au club, 75 E le samedi pour un couple avec entrée, plat,
dessert, vin et café + entrée au club. Carte de coquillages,
de plats de poisson et de viande.
Le Palaisia est le restaurant du club l’Extasia. Si vous
comptez passer votre soirée coquine dans ce fameux club,
nous ne pouvons que vous recommander d’en profiter pour
dîner ici, dans cet ancien chai viticole décoré aux couleurs de
l’Occitanie. Marie et Bernard ouvrent le restaurant tous les
week-ends à partir du mois de mai à fin septembre, et tous
les jours en juillet et août. Lors du dîner, il vous sera servi
une cuisine régionale à travers un menu à choix multiple
mais vous pouvez aussi opter pour la carte qui propose des
plateaux de fruits de mer, salades diverses, grillades, etc.
Tout au long du repas, vous aurez aussi le plaisir d’assister
à des shows érotiques et autres spectacles. En saison, pour
un couple en semaine la formule à 50 euros (entrée + plat
ou plat + dessert), avec entrée offerte au club, est à un prix
incroyable pour la région et le samedi avec aussi l’entrée au
club offerte, 75 euros est un rapport qualité-prix imbattable.
Sur la terrasse ombragée aménagée avec des tonneaux
de vin, vous pouvez déguster en apéritif ou tout au long
de la soirée, des planches de charcuteries et de fromages
mais aussi des tapas chaudes ou froides inspirées de la
culture espagnole accompagnées d’une bouteille de vin
du Languedoc-Roussillon. A noter que le camping « Terre
et Soleil » faisant partie du groupe, au printemps, il vous
est proposé une formule hébergement à partir de 70 euros
la nuitée dans un confortable mobil-room.
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A seulement 20 minutes du Cap d’Agde, nous vous recommandons vivement ce lieu magique créé par Alain et
Francine il y a maintenant 6 ans. Au départ, l’excellente
réputation du Vieux Four s’est faite sur les pizzas d’une
qualité rare avec des produits nobles chers à Alain, le
pizzaïolo de la maison. Aujourd’hui, en rajoutant des plats
entièrement cuisinés maison avec là aussi des produits frais
sélectionnés, il y en a pour tous les goûts sans oublier les
soirées thématiques autour d’un vin à découvrir, et si c’est
un blanc, il y aura les huîtres. Croûte de Haute-Savoie,
tartiflette, camembert rôti au four, lasagnes, tous ces plats
sont accompagnés de petits pains maison et d’une salade à
l’huile de truffe. Du côté des pizzas, des compositions hors
du commun vous sont proposées. Elaborée avec des produits
sélectionnés pour leurs hautes qualités gustatives comme
le gorgonzola AOP, le parmesan AOP, de la mozzarella Di
Bufala IGP et du roquefort AOC, Alain a fait de la pizza un
produit d’excellence. Pour savourez sa cuisine, on s’installe
sur la grande terrasse ou dans une belle salle et, ce qui ne
gâte rien, le service est assuré par Francine et Caroline,
deux charmantes belles femmes. Et en plus, chaque fin
de semaine, il y a des soirées thématiques et musicales
ce qui garantit une ambiance toujours sympa.
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LE GLAMOUR BEACH MOUSSE
Héliopolis
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 01 55 49
www.leglamourbeach.com
Ouvert aux couples et dames seules uniquement, tous les
jours en saison de 14h à 19h. Tarif : 25 E pour un couple ;
10 E pour une dame seule ; 3 E le vestiaire obligatoire.
Ce superbe complexe au design moderne installé en face
du Glamour et faisant face à la mer, est le lieu le plus festif
en journée. Fadhila et son frère Karim ont su s’entourer
d’une équipe à la fois dynamique et agréable. Deux bars,
une piscine à remous, un dancefloor et bien sûr, un grand
espace mousse le tout animé par un DJ au top et tout le
monde nu et avec de la mousse jusqu’au cou, il est facile
de comprendre ce qui peut se passer. C’est au son de la
musique que des trombes de mousse sont déversées pour
atteindre au minimum 1 m de hauteur et là, les mains se
font vagabondes pour le plus grand bonheur des amateurs
de sensations nouvelles et même les timides finissent par
s’abandonner. Dans l’autre partie, la piscine à remous
permet de se détendre et plus, mais si les caresses sont
autorisées, les actes sexuels sont totalement proscrits.
Attention, la nudité est le strict dress code. Sur place, il
y a aussi un service brasserie.

PISCINE DE PORT-AMBONNE
Port-Nature 5
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 26 32 34
Ouvert service continu de 10h à 2h du matin, tous les jours
en saison. Transat à 12 E la journée.
Certains disent qu’elle est animée et d’autres, qu’elle est
bruyante. Quoi qu’il en soit, si vous souhaitez bronzer et
vous baigner dans le calme, ce n’est pas la piscine la plus
reposante. Mais les animations musicales étant fréquentes
surtout en fin de journée, à l’heure de l’apéro. Elle a son
charme et avec les trois bars restaurants installés autour
vous pouvez déjeuner sur place ou vous rafraîchir.

PISCINE DE PORT-NATURE 1
Port-Nature 1
LE CAP-D’AGDE
Ouvert tous les jours en saison de midi à 20h. Tarifs : 30 E
pour un couple avec un transat et une conso par personne,

La Baie des Cochons
Sur la plage du village naturiste, une fois que
vous avez posé votre serviette, le textile n’est
pas du tout apprécié. Dans l’esprit, même s’il n’y
a rien d’officiel, la plage naturiste se décompose
en trois parties. En partant de l’Ouest vers l’Est,
vous avez la plage naturiste familiale, puis la
plage naturiste du camping où là aussi il y a des
familles et un plus loin, à partir du poste de secours,
commence la plage des libertins appelée aussi la
Baie des Cochons.
Nous rappelons que dans le but de préserver la
végétation, les dunes sont interdites au public et il
n’est pas rare d’y voir passer la police à cheval pour
faire respecter cet interdit. A cette occasion, il y a
généralement une distribution d’amendes assez
fortes et si vous n’avez pas vos papiers sur vous,
vous vous retrouverez au commissariat d’Agde…

40 E avec l’accès au sauna et une conso par personne ;
70 E pour un homme seul avec trois consos, un transat
et l’accès au sauna.
Cette grande piscine à l’abri du vent est rattachée au
sauna-hammam-bain à bulles libertin Kamasutra. Ainsi
vous pouvez opter pour la piscine ou le sauna-club, ou
les deux. Les messieurs seuls sont acceptés mais sachez
qu’autour de la piscine aucun comportement déplacé
n’est toléré. Pour cela, il faut aller au Kamasutra.

PISCINE DU WAIKI-BEACH
Port-Nature 5
LE CAP-D’AGDE & 04 67 26 32 34
Ouvert service continu de 10h à 2h du matin, tous les
jours d’avril à fin septembre. Transat à 15 E la journée,
10 E après 15h.
Au cœur du Waïki se niche une magnifique et très grande
piscine (10 m x 20 m). Encastrée dans un parterre de
teck qui lui donne un côté très classe, cette piscine offre
un bel espace pour bronzer dans le calme et surtout
bien abrité les jours de grand vent. Un service bar est
assuré et il y a aussi l’espace zen où il est possible de
profiter de massages de relaxation. Midi et soir, on peut
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se restaurer avec des salades et autres plats que vous
apprécierez, confortablement installés sous un patio
agréable qui vous fera un peu d’ombre.

Lingerie et prêt-à-porter sexy

ANGE OU DEMON
Port-Nature 5
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 11 58 63
Ouvert de Pâques à fin septembre.
Vous êtes ange ou démon ? Ici, les amateurs fetish et
autres variantes trouveront de quoi entrer dans leur jeu
de rôle avec des tenues cuir et métal. Bien sûr il y a un
rayon chaussures adaptées au style et une multitude
d’accessoires et bijoux intimes.

ANNEX CHEZ ORIGINAL
Héliopolis
LE CAP-D’AGDE
www.annex-bordeaux.net
De Pâques à fin septembre, ouvert tous les jours jusqu’à
tard.
Anne est créatrice de mode sexy et, pour présenter ses
collections, elle s’est installée dans la boutique Original
située dans la galerie commerçante d’Héliopolis. Les
strass qu’on retrouve sur une grande partie de ses
modèles les rendent uniques et ils sont si variés que

chacune devrait trouver celui qui la séduira. Hors
saison, vous la retrouverez sur les plus grands salons
d’Europe ou dans sa boutique au 34, rue du DocteurSchinazi à Bordeaux.

LA BOUTIQUE ATELIER
Port Ambonne
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 39 48 35
Ouvert d’avril à septembre.
La boutique est discrète mais elle mérite qu’on s’y
attarde car vous trouverez des créations de prêt-à-porter
uniques ou en séries limitées et originales. Ils vous font
aussi du sur-mesure dans une gamme de prix qui se
situe entre 50 E et 500 E. Comme le créateur est sur
place, c’est devant vous qu’il confectionne ses modèles
et les adapte à vos mensurations.

CAMILL’OR
Port-Nature 5
LE CAP-D’AGDE
Ouvert tous les jours d’avril à fin septembre.
Cette boutique, installée dans la galerie marchande
d’Héliopolis, présente pratiquement toutes les matières
pour se vêtir de dessous coquins ou d’une tenue de
soirée très sexy qui vous mettra bien en valeur. Il y a
aussi un rayon d’articles chaussants et un espace est
dédié au BDSM avec, entre autres griffes, Vero Over.
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CORINNE LINE
Port-Nature 5
LE CAP-D’AGDE & 06 15 67 77 57
Ouvert tous les jours d’avril à septembre.
Chez Corine, on s’habille aussi bien de dessous coquins
que de prêt-à-porter sexy et il y a même certaines de ses
créations sans oublier les maillots de bain sexy. Quant à la
femme aux formes voluptueuses, avec la griffe Divissima,
vous trouverez des tailles allant de 1 à 8.

CULOTTEE BY PARADISE
Port-Nature 1 – LE CAP-D’AGDE
Ouvert tous les jours d’avril à septembre.
C’est l’autre boutique de Bernard, Paradise Boutik. Ici, on
retrouve les grandes marques de prêt-à-porter sexy et
de lingerie haut de gamme comme Aubade, Impudique
By Catanzaro, Luxxa, 13ème, Bluebella, etc.

UN DES SENS FEMME
Port-Nature 1 LE CAP-D’AGDE
Ouvert tous les jours en saison, d’avril à fin septembre.
Nous sommes ici dans la partie basse de Port Nature
1. Avec ses dessous coquins et son prêt-à-porter sexy,
Un des Sens met vos sens dans tous les sens. Avec des
tailles allant du S au XL, à des prix raisonnables, la femme
trouver son bonheur. Des bijoux intimes et de piercing
ainsi que des chaussures et des accessoires compléteront
votre tenue. Et si besoin, le service retouche est assuré.

UN DES SENS HOMME
Port-Nature 1 – LE CAP-D’AGDE
Ouvert tous les jours en saison, d’avril à fin septembre.
Nouvellement installée sur le boulevard des Matelots à
la hauteur de Port Nature 1 (juste en face du distributeur
de billets), cette boutique s’adresse aux hommes. De la
tenue décontractée à la tenue pour sortir en club, avec
un grand choix de chemises et chemisettes stylées, des
chaussures et des accessoires de mode, il y a pas mal
de choix et, pour les tailles, ça va du S au XL. Comme
pour la boutique du même nom pour femme, si besoin
le service retouche est assuré.

DIABLOTINE
Port-Ambonne
LE CAP-D’AGDE
& 06 52 26 04 17
Ouvert tous les jours d’avril à septembre.
A la croisée des allées de Port Ambonne, Diablotine
présente de la lingerie et du prêt-à-porter sexy ou un
peu plus sage. L’homme a aussi ses rayons de dessous
et de dessus sexy. Un espace est réservé aux chaussures
pour hommes et femmes dans pratiquement toutes
les pointures.

DOUBLE JEU
Héliopolis
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 76 22 87
Ouvert tous les jours d’avril à septembre.
Ici, l’homme et la femme trouveront aussi bien des
tenues décontractées pour la journée que des dessous
et tenues sexy pour la soirée et notamment la collection
Homme by Catanzaro. Un rayon d’accessoires de mode
complétera votre tenue.


EQUIVOK
Port-Nature 5
LE CAP-D’AGDE
& 06 60 51 06 71
equivok.fr
pbarreau@wanadoo.fr
Ouvert tous les jours d’avril à fin septembre à partir de
11h et jusqu’à tard le soir.
C’est dans cette boutique que vous trouverez toutes les
collections Patrice Catanzaro, Impudique By Catanzaro
et d’autres trouvailles intéressantes et de qualité que
Philippe importe en parcourant chaque année les salons
de Los Angeles, Las Vegas, Berlin, Londres, New York
et Paris. En clair, du vinyle au latex en passant par la
petite robe libertine et la guêpière ou encore des bas,
quels que soient votre style ou votre matière préférée,
vous trouverez votre taille et à des prix raisonnables
au regard de la qualité qui vous est proposée. En plus
du prêt-à-porter sexy et des collections de lingerie
coquine, vous trouverez ici des articles chaussants que
vous ne verrez nulle part ailleurs et surtout qui ne vous
lâcheront pas 24h après… L’autre rayon intéressant
est celui des sex-toys, bijoux intimes ainsi que toutes
sortes d’accessoires de mode qui compléteront votre
tenue. Enfin, sachez qu’avec son fidèle Fabrice et sa
délicieuse vendeuse Pascale, Philippe vous offrira sa
fameuse vodka caramel... mais uniquement si vous
n’êtes pas sage…

EROTIKAP
Port-Ambonne
LE CAP-D’AGDE
Ouvert d’avril à fin septembre.
Lingerie et prêt-à-porter sexy ne manquent pas d’originalité. Un bel espace est réservé aux cuissardes et
chaussures de toutes formes, même en grandes tailles,
ainsi que pas mal d’accessoires de mode et une belle
vitrine de bijoux griffés Centh’Or, une marque très
connue du monde libertin.

LADY LAURENCE
Port-Soleil
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 93 56 67
Ouvert tous les jours en saison.
Juste à côté du restaurant le Joy’S à Port Soleil, se niche
une jolie boutique de charme. Transparence, cuir, etc.,
en prêt-à-porter sexy, dessous coquins, corseterie
aguichante, quel que soit votre style, avec des tailles
allant du 36 au 62, il y a forcément la vôtre.

LIBERTY BELLE
Port-Nature 1
LE CAP-D’AGDE
& 0467265339
Ouvert tous les jours d’avril à fin septembre.
La boutique Liberty Belle est située dans la partie
basse de Port Nature 1. Elle habille de manière sexy
les femmes et les hommes avec aussi bien des dessous
coquins que des dessus très sexy. La lingerie présentée
respecte la fantaisie et le confort. La gamme de prix
est très large. Vous y trouverez un rayon bijoux ainsi
que des accessoires de mode.
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MICHEL COULON CREATIONS
Port-Nature 5
LE CAP-D’AGDE & 06 86 66 45 81
Ouvert tous les jours d’avril à septembre.
Installée juste à côté du lounge-bar Le Petit-Eros, cette
boutique présente des collections originales et variées
car ce sont des créateurs de vêtements en métal, cuir,
latex, vinyle, etc., pour des pièces rares, ce qui les
rend uniques dans le village. En fonction de votre
personnalité, ils sauront vous conseiller objectivement.

MUSCADE
Port-Nature 5
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 52 01 47
Ouvert tous les jours d’avril à septembre.
La mode sexy présentée ici ne manque pas d’originalité.
Certes, ce n’est pas toujours très bon marché mais
l’originalité et le beau, quand on aime, ça n’a pas de prix
surtout que certains modèles sont des pièces uniques
de jeunes créateurs. A noter, la présence d’un rayon
chaussures pour compléter votre tenue.

ORIGINAL
Héliopolis
LE CAP-D’AGDE & 0434 53 40 64
Ouvert tous les jours de Pâques à fin septembre.
Bénéficiant d’un agencement organisé et pas surchargé,
dans cette boutique lumineuse il est aisé de trouver
son bonheur parmi les rayons de lingerie, de prêt-àporter coquin à souhait avec des matières agréables
à porter. Un rayon présente aussi une belle collection
de bijoux fantaisie. C’est ici que vous trouverez la griffe
Annex, créatrice de mode sexy.

PALLAS
2, avenue Amphitrite
LE CAP-D’AGDE & 0467621745
Derrière sa façade rose bonbon, tout l’espace est dédié
au charme de la mode sexy dans un cadre design très
tendance. Lingerie sexy, prêt-à-porter à faire tourner les
têtes, c’est la boutique chic du Cap mais pas forcément
à la portée de toutes les bourses. On y trouve aussi des
chaussures et des accessoires de mode. Si vous avez
besoin de conseils, c’est avec plaisir que l’on vous aidera
en toute simplicité et sans pression pour forcer l’achat.

PARADISE BOUTIK
Port-Nature 1
LE CAP-D’AGDE & 04 67 62 03 74
www.paradise-boutik.com
Ouvert tous les jours en saison jusqu’à tard.
Cette grande enseigne régionale implantée à Lattes,
Villeneuve-lès-Béziers, Mandelieu et Perpignan se
devait d’être présente ici, au Cap d’Agde. Dans ce
grand magasin bien agencé, le premier avantage est
qu’avec leurs gros volumes d’achats, les prix sur les
étiquettes sont bien plus sympas que dans pas mal
d’autres boutiques du genre. Vous y découvrirez des
rayons offrant un large choix de dessous coquins et de

prêt-à-porter sexy sans oublier le fétichic avec la griffe
Catanzaro. Vinyle, cuir, dentelle et autres tissus, il ne
manque rien et, pour compléter votre tenue, un grand
rayon présente des chaussures, escarpins et cuissardes,
même en grandes pointures. Vous trouverez aussi des
sex-toys ainsi que des huiles de massage.

SECRET TROPEZIEN
Avenue de Joliette
LE CAP-D’AGDE & 06 67 77 36 42
www.secret-tropezien.com
Ouvert tous les jours d’avril à septembre.
Dans cette boutique installée face au port, il vous est
proposé du prêt-à-porter en seconde main ou neuf
avec des marques comme Dior, Chanel, Hermès, Tod’s,
Vuitton, Guess, etc. Ce concept déjà présent à SaintTropez, Sainte-Maxime et Castelnau-le-Lez permet
d’avoir du stock. Le service dépôt-vente est une bonne
idée si vous souhaitez vous séparer de vos vêtements,
chaussures, sacs, bijoux, ceintures, etc.

SEXY LAND
Port-Nature 5
LE CAP-D’AGDE & 04 67 76 40 04
www.erosdiscount.fr
Ouvert tous les jours, de Pâques à fin septembre.
Guy a totalement réorganisé sa boutique afin que
chaque rayon soit bien défini, notamment le rayon
« Jacquie & Michel » et la boutique 100 % consacrée à
l’homme. Mais il propose tellement de produits divers
et variés que ses portants extérieurs sont toujours aussi
nombreux. Il habille aussi bien madame que monsieur
avec du prêt-à-porter sexy et il y a le choix. Pour les
dessous coquins, un nouveau rayon a été aménagé.
Il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. Vous
trouverez des tenues pour soirées thématiques (infirmière, écolière, etc.). En plus du rayon sex-toys, bijoux
intimes et accessoires, vous avez aussi des articles pour
les jeux de BDSM.

TARA FEMININ
Port-Nature 5
LE CAP-D’AGDE
& 0467941431
Ouvert tous les jours, d’avril à fin septembre.
Installée juste en face du Waïki, cette boutique Tara est
consacrée au prêt-à-porter féminin sexy, à la lingerie
et aux chaussures.

TARA (TRAVERSE DE PORT-NATURE 5)
Port-Nature 5
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 94 14 31
Ouvert tous les jours, d’avril à fin septembre.
Cette enseigne, présente sur le village depuis plus de
20 ans, possède trois boutiques dont deux dans le couloir
qui traverse Port-Nature 5. L’une habille les hommes
qui aiment la fantaisie et le confort avec une gamme
de prix très large et l’autre est dédiée aux chaussures,
bijoux et accessoires.

Retrouvez le sommaire en début de guide


XHIB
Port-Ambonne
LE CAP-D’AGDE & 04 67 94 96 28
Ouvert tous les jours en saison, d’avril à mi-octobre.
C’est la plus grande façade de tout le village, donc impossible de passer devant sans la voir d’autant que les
portants mis en place devant sont nombreux et chargés
de prêt-à-porter et dessous coquins. Il y en a pour tous
les styles, pour femme et pour homme, et surtout les
prix sont raisonnables.


YESSS
Héliopolis
LE CAP-D’AGDE
Ouvert tous les jours en saison, d’avril à mi-octobre.
Avec du prêt-à-porter sexy du S au K, des jupes ou robes,
courtes ou longues, des chaussures allant du 35 au 41, des
accessoires de mode mais aussi des perruques de toutes
sortes, des bijoux fantaisie et des bijoux de corps, c’est
le genre de boutique où l’on sait quand on y entre mais
pas quand on en sort...

Salle de projection X

L’INSTANT X
Port-Ambonne
LE CAP-D’AGDE
& 0681930955
Ouvert tous les jours du 1er mai au 30 septembre, de
22h à 1h et à partir de 14h les jours de mauvais temps.
Tarifs : 12 E pour un homme seul ; 12 E pour un couple.
Située dans la galerie commerçante de Port-Ambonne,
à côté du club Clair-Obscur, cette unique salle de projection s’adresse aux passionnés du 7e art version X.
Confortablement installés dans de vrais fauteuils de
cinéma, il ne nous reste plus qu’à apprécier les images
diffusées sur un écran géant et il n’est pas rare que ce
soit plus hot dans la salle qu’à l’écran…
A noter que, pour votre confort, une salle d’eau est
à disposition.

Si on vous dit que les propriétaires de cette boutique,
installée juste en face du club Le Clair-Obscur, sont Michel
et Denise qui tiennent de main de maître le seul club
BDSM du village, vous comprendrez aisément que les
produits proposés sont hors du commun. Tout d’abord,
ils sont majoritairement « made in France » et pour le
siège à fessées, le pilori, la toile d’araignée en chaîne, la
croix de Saint-André et bien d’autres mobiliers en chêne
massif chevillés au bois imaginés par Michel, ce sont des
pièces uniques et de fabrication artisanale. Idem pour les
fouets fabriqués sur place par Patrick Vich, un maître en
la matière. On trouve aussi de nombreux accessoires tels
que des cravaches, des poids, des pinces, des cokrings
et autres « outils » de toutes sortes. Un rayon présente
des sex-toys qu’on ne trouve pas partout, surtout au
niveau de la taille.

Boutique
Erotique
Accessoires
& mobilier
BDSM

Sex-shop

FANTAS’M
Port-Ambonne
LE CAP-D’AGDE & 06 81 93 09 55
Ouvert hors saison du jeudi au dimanche de 10h à 14h et
de 17h à minuit, en saison de 17h à minuit.

Village Naturiste
Port Ambonne 06 81 93 09 55

DOSSIER SPÉCIAL CAP D’AGDE


X’STYLE
Port-Ambonne
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 01 27 39
Ouvert tous les jours de Pâques à fin septembre.
Christian et Patricia présentent une mode sexy-fetish dans
toutes les matières : cuir, vinyle, latex, transparence, etc.
Il y a de grandes marques comme New-Rock et d’autres
moins connues mais qui ne manquent vraiment pas de
style ni de charme. Il y a aussi des gadgets ainsi qu’une
vitrine de bijoux, piercing et en exclusivité, et seulement
pour les connaisseurs, une vitrine de bijoux « R S Metal »
présente toute la gamme allemande.
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SEXY IN THE CITY
Port-Nature
LE CAP-D’AGDE & 04 67 26 11 94
www.paradise-boutik.com
montpellier@paradise-boutik.com
Ouvert tous les jours, du 1er avril au 30 septembre, de
10h à 1h.
Dans le village naturiste, c’est ici que vous ferez votre
sex-shopping, dans cette boutique ouverte il y a déjà
quelques années par Paradise Boutik, la grande enseigne
régionale. Petite mais bien agencée, cette boutique pour
adultes présente des sex-toys high-tech, des gadgets
et accessoires SM ou autres objets destinés à donner
ou prendre du plaisir. Il y a aussi un rayon consacré aux
DVD X dont pas mal en promo et même une cabine de
projection pour couples. Si vous désirez avoir encore plus
de choix, notamment en lingerie coquine et prêt-à-porter
sexy, à 30 min du village vous avez le supermarché pour
adultes : Paradise Bouyik ZAC du Capicol – 12, rue SaintVictor à Villeneuve-lès-Béziers.

Bar

LE 1664
Héliopolis
LE CAP-D’AGDE & 07 81 79 80 16
Ouvert tous les jours, d’avril à début octobre.
Située juste à l’entrée de la galerie commerçante
Héliopolis, la grande terrasse ombragée du 1664 est
immanquable. En journée ou en soirée, il y a toujours du
monde et très souvent des concerts sont proposés. C’est ici
que vous aurez la possibilité de suivre les retransmissions
sportives. Juste en face, il y a le terrain de boules et ça
joue même le soir.

LE PERCHOIR DU WAIKI
Port-Nature 5
LE CAP-D’AGDE & 0467263234
www.waikibeach.com
Ouvert tous jours en saison de 10h à 2h du matin.
Bien sûr il y a la grande salle qui, en mi-saison quand
il fait frais ou qu’il y a du vent, est agréable. Mais pour
déguster un bon cocktail ou simplement un café, c’est sur
la terrasse, que tout le monde appelle le perchoir, qu’il
faut être. De là, vous surplombez le carrefour piéton de
Port Nature 5 et vous profitez pleinement du spectacle
et les piétons qui lèvent la tête profitent eux aussi... Bref,
avec le perchoir, tout le monde se régale.

LA PILOUTERIE
Port-Ambonne
LE CAP-D’AGDE
& 04 67 00 13 53
Ouvert tous les jours, toute l’année, jusqu’à 1h et 2h
en saison.

C’est maintenant Rico qui est aux commandes de la
Pilouterie. Ouvert toute l’année, ce bar convivial, toujours
très fréquenté, est le principal lieu de vie du village hors
saison. Aux beaux jours, entre ombre et soleil, sa terrasse
est très appréciée en été et quand il fait moins chaud, elle
est couverte et chauffée. Côté ambiance et animations
musicales, il est souvent imité mais jamais égalé. Quant
au service, il est toujours sympa.

Lounge bars

L’EROS
Port-Nature 5 – Village Naturiste du Cap
d’Agde – LE CAP-D’AGDE & 06 59 81 54 93
www.eros-cafe.fr – contact@eros-cafe.fr
Ouvert dès 21h, tous les week-ends toute l’année et les
soirs du 1er mai au 30 septembre. Réservé aux couples et
femmes seules uniquement. Pas de droit d’entrée mais une
conso obligatoire (minimum 5 E pour un soda).
Tout de suite après avoir dîné dans le fameux restaurant
le QG, l’Eros est l’adresse où il faut être pour faire la fête,
et avec sa toiture amovible mise en place quand il pleut
ou qu’il fait frais, on n’a jamais froid. Chaque soir, dès
21h, le bar ou plutôt le triple bar festif et libertin de
Jean-Phi et Sonia s’ouvre aux couples et dames seules.
Aux platines, l’excellent DJ Arno qui, en alternant dance,
électro et rock alternatif, crée une ambiance branchée
pour amener les clientes à monter sur le bar pour régaler
le monde avec des shows sensuels et érotiques. C’est aussi
un lieu où, serrés les uns contre les autres, on se branche
mais attention, sachez qu’il n’y a pas de consommation
sexuelle sur place. A 2h du matin, il ne vous reste plus
qu’à décider si vous finissez la soirée chez vous ou en club.

LE GLAMOUR BEACH
Héliopolis
LE CAP-D’AGDE & 04 67 01 55 49
www.leglamourbeach.com
Ouvert tous les jours en saison, service non-stop jusqu’à
2h.
A toute heure, il y a toujours une bonne raison de venir
ici. Ce complexe au design moderne abrite un bar,
une brasserie et le fameux espace mousse pour des
après-midi de chaudes folies. Installé face à la plage,
le Glamour Beach est une étape sympa du p’tit déj à
la fermeture. Fadila, entourée d’une équipe sympa,
propose une belle carte de cocktails. Bien sûr on y
retrouve les classiques mais aussi des originalités exclusives comme le Frozen Run Runner (rhum, Chambord,
banane fraîche, grenadine, sour mix), le Papapaa
(vodka, framboise, liqueur de cacao blanc) ou encore,
la Libertine (champagne, gin Bombay, kiwi) que l’on
déguste dans une ambiance lounge. Et si vous avez une
petite faim, il y a une carte brasserie avec des grillades
de poissons et de viandes, des pizzas et des salades.
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