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   Cap d’Agde station balnéaire engloutie dans l’oubli …  .  

   Nous revoilà ! Nous vous proposons de venir en vacance. 

Ecologiquement nous sommes au-dessus des autres. Nos 

espaces verts sont dignes des plus beaux éco-quartiers.  

    Cure. En effet le sujet est parfois gênant, parfois moderne. 

Il se trouve que la panne sexuelle se répare. C’est une 

spécialité induite de notre camp naturiste qui fait qu’au Cap 

d’Agde nous soignons le sujet mieux qu’ailleurs. Sachez que 

chez les autres il s’agit d’une science égoïste : chacun pour 

soi. Nous Cap d’Agde nous soignons ceux qui nous payent.  

 

    Nocturne. Une légende raconte que Cap d’Agde contient 

une île engloutie perdue quelque part qui était gérée par le 

milieu de la nuit. D’après cette légende cet endroit contenait 

toutes les boites de nuit d’un seul département, il parait 

qu’ils recevaient les plus grandes affiches en concert. Sur 

les traces de cet endroit disparu je vous propose de 

questionner vos parents qui savent peut être quelque chose. 

    Sport. Vous savez que nul ne sert de porter plainte contre un 

éventuel viagra qui fonctionne mal … Les performances de  

sport en chambre sont de toute façon lié à la pratique sportive. 

Les entraineurs vous attendent pour le conditionnement.   

 

     Enfants. C’est la nature, en effet. Par contre il faut les 

garder pour que la fête continue mais je dirais plutôt qu’ils 

se préfèrent entre eux. Donc n’hésitez pas à demander Cap 

d’Agde est ainsi structuré : nous vous aidons à assumer le 

résultat des années précédentes. 

    Natu, c’est à côté. Les mateurs et exhibitionnistes se sont 

donné rendez-vous du côté de l’entrée gratuite. Les gens 

normaux ne sont parait-il plus dérangés. Lunettes de soleil ?  

 

     6ème. C’est la place disponible. Un truc original qui 

n’existe pas ailleurs. Des bateaux ! Surtout n’hésitez pas à 

nous contacter sur www.capdagde.com nous souhaitons 

vraiment relancer le tourisme. 
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