


Dynamique par nature
roussillon

bienvenue
en
languedoc 

Littoral préservé, patrimoine omniprésent, villes 
chaleureuses, arrière-pays magnifique, activités 
innombrables et gastronomie méridionale sont 
autant d’invitations au bonheur et au partage.
Du riche terroir languedocien, avec ses vignes et 
son histoire jusqu’aux plages de sable fin de la Mer 
Méditerranée, découvrez les couleurs et les parfums 
du Sud. 
S’inscrivant au cœur de cette région authentique et 
gorgée de soleil, nous vous offrons notre Oasis et 
notre Eden en Méditerrannée.

terre de contraste

fr
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The unspoilt coast, a wealthy heritage, charming 
towns, a lovely hinterland, various activities and 
southern gastronomy will invite you to enjoy.
From the rich landscapes of the Languedoc, filled 
with vineyards and history, to the fine sand beaches 
of the Mediterranean Sea, you can discover the 
colours and scents of the south. 
At the heart of this authentic and sunny region along 
the Mediterranean Sea, you’ll find the Oasis and Eden 
campsites.

De ongerepte kust, een rijkdom aan erfgoed, 
pittoreske stadjes, een prachtig achterland, allerlei 
activiteiten en zuidelijke gastronomie nodigen uit tot 
genieten.
Van het rijke landschap van de Languedoc, 
vol wijngaarden en geschiedenis, tot de fijne 
zandstranden van de Middellandse Zee kunt u de 
kleuren en geuren van het zuiden ontdekken. 
In het hart van deze authentieke en zonnige 
streek aan de Middellandse Zee liggen 
camping Oasis en Eden.

Land of contrasts Land van contrasten
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Palavasiennel’oasis
Le parc aquatique de l’Oasis regorge de surprises 
pour petits et grands. Hammam, jacuzzi, toboggans, 
sports, vous saurez trouver l’activité qui vous 
convient. L’espace est chauffé pour profiter toute la 
saison des plaisirs de l’eau. A l’ombre des palmiers, 
goutez aux joies du farniente ou participez aux 
diverses animations, gym aquatique, water polo,… 
concoctées par notre équipe d’animation.

ESPACE AQUATIQUE

fr

The water park of Oasis offers surprising facilities for 
all ages. Hammam, jacuzzi, slides, sports; you’ll be 
spoilt with choice when it comes to all the activities. 
The water park is heated, allowing you to enjoy water 
fun in all seasons. In the shade of palm trees, you 
can enjoy farniente or participate in various activities 
like aquagym, water polo… organised by the activity 
team.

Water park

gb

Het waterpark van Oasis biedt verrassende 
faciliteiten voor jong en oud. Hammam, jacuzzi, 
glijbanen, sport; allerlei activiteiten met voor ieder 
wat wils. Het waterpark is verwarmd om het hele 
seizoen te genieten van waterplezier. In de schaduw 
van palmbomen kunt u luieren of meedoen met de 
verschillende activiteiten zoals aquagym, waterpolo… 
die door het activiteitenteam worden georganiseerd.

Waterpark

nl



350m2 de bassins 26°C selon météo



Paradis des Vacancesl’eden
La piscine de l’Eden vous offre un bel espace pour 
les plus grands et une pataugeoire pour les enfants. 
La piscine est chauffée pour des baignades toute 
la saison et les transats n’attendent que vous pour 
de longues siestes au doux bruit des rires d’enfants. 
Jeux aquatiques, gym et tournois vous sont 
proposés pour retrouver forme et bonne humeur.

ESPACE AQUATIQUE

fr

The pool of camping Eden offers a wonderful area 
for adults and a paddling pool for children. The 
pool is heated for water fun in all seasons and the 
sunbeds await you for a siesta at the pace of children 
playing. You can keep in shape thanks to the water 
games, the aquagym and the sports tournaments.

Water park

gb

Het zwembad van camping Eden biedt een 
prachtige plek voor volwassenen en een kikkerbad 
voor kinderen. Het zwembad is verwarmd voor 
zwemplezier bij elk weer en de ligbedden staan klaar 
voor een heerlijk dutje onder het genot van spelende 
kinderen. U kunt weer lekker in vorm komen dankzij 
de waterspelletjes, de aquagym en sporttoernooien.

Water park

nl



Piscine d’environ 200m2 26°C selon météo



animations enfants et sportives



En juillet-août, le mini-club accueille vos enfants de 
4 à 12 ans (ouvert de 9h à 12 h et de 14h à 17h) 
et leur propose chasse aux trésors, ateliers peinture, 
spectacles, jeux aquatiques, danse et tournois 
sportifs. Une magnifique occasion pour eux de 
goûter aux joies du plein air, de retrouver le plaisir de 
s’amuser et se faire de nouveaux copains de toutes 
les régions de France et d’Europe.

pour les petits
& les grands

fr

In July and August, children aged between 4 and 12 
years are welcomed at the mini club (open from 9 
am to midday and from 2 pm to 5 pm) for treasure 
hunting, painting, shows, water games, dancing and 
sports tournaments. A nice opportunity for children 
to enjoy playing outside and to make new friends 
from all regions of France and Europe.

For children

gb

In juli en augustus kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar 
terecht bij de mini club (open van 9u tot 12u en van 14u 
tot 17u) voor schatzoeken, schilderen, voorstellingen, 
waterspelletjes, dans en sporttoernooien. Een mooie 
gelegenheid voor kinderen om te genieten van buiten 
spelen maar ook om nieuwe vriendjes maken uit alle 
streken van Frankrijk en Europa.

Voor kinderen

nl

du soleil et des sourires...
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1 -   Accueil L’Oasis
        Home L’Oasis
2 -   Restaurant L’Oasis
        Restaurant L’Oasis
3 -   Parc aquatique L’Oasis
        Waterpark L’Oasis
4 -   Toit terrasse
        Terrace roof
5 -   Sanitaires (L’Oasis et Eden)
        Sanitaries
6 -   Club Enfants
        Kid’s Club
7 -   Aire de jeux (L’Oasis et Eden)
        Children’s playground
8 -   Parking
9 -   Poubelles (L’Oasis et Eden)
        Bins (L’Oasis and Eden)
10 - Terrain multi-sports
        Multisports area
11 -Terrain de Pétanque (L’Oasis et Eden)
        “Pétanque“ area
12 - Accueil Eden 
        Home L’Eden
13 - Epicerie
        Grocery
14 - Parc Aquatique Eden
        Eden Waterpark
15 - Terrain de Tennis
        Tennis
16 - Laverie
        Laundry
17 - Local technique
 Technical room
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5 € dE RédUCTIOn SUR VOS FRAIS dE dOSSIER POUR 
TOUTE RéSERVATIOn SUR InTERnET UnIQUEMEnT

*OFFRE nOn CUMULAbLE

PRIVILèGES InTERnET
POUR TOUTE RéSERVATIOn FERME
(MIn 1 SEMAInE) AVAnT LE 31/01/16 *
*SAUF TIPI ET M-h zEn. OFFRE nOn CUMULAbLE

OFFRE EARLy bOOkInG

-10% 

PAIEMEnT
En PLUSIEURS FOIS



MObIL-hOME 3 ChAMbRES    6 PERS MAxI (bébé InCLUS) 6 PERS MAxI (bébé InCLUS)

ChAMbRE CUISInETTE    2 PERS MAxI

MObIL-hOME 2 ChAMbRES

6 PERS MAxI (bébé InCLUS)MObIL-hOME 2 ChAMbRES CLIM

1 chambre avec 1 lit 140 x 190. 2 chambres avec 2 lits 80 x 190, 1 coin repas, 1 
réfrigérateur, 1 cuisinière à gaz, 1 micro-onde, 1 cafetière électrique, 1 salle de bain 
(lavabo + douche), WC, terrasse (11 m2) avec salon de jardin.

1 bedroom with 1 bed 140 x 190. 2 bedrooms with 2 beds 80 x 190, 1 dining area, 1 
refrigerator, 1 gas hob, 1 microwave oven, 1 electric coffee machine, 1 bathroom (basin + 
shower), WC, terrace (11 m2) with garden furniture.

L’O
A

SIS
Tarifs L

ocations 2
0

1
6

AVAnT
LE 25/06

dU 25/06
AU 09/07

dU 09/07 
AU 16/07

dU 16/07 
AU 30/07

dU 30/07 
AU 20/08

dU 20/08 
AU 27/08

APRèS
LE 27/08

45 68 94 122 138 94 45

AVAnT
LE 25/06

dU 25/06
AU 09/07

dU 09/07 
AU 16/07

dU 16/07 
AU 30/07

dU 30/07 
AU 20/08

dU 20/08 
AU 27/08

APRèS
LE 27/08

40 65 89 117 132 89 40

AVAnT
LE 25/06

dU 25/06
AU 09/07

dU 09/07 
AU 16/07

dU 16/07 
AU 30/07

dU 30/07 
AU 20/08

dU 20/08 
AU 27/08

APRèS
LE 27/08

50 71 99 128 142 99 50

AVAnT
LE 25/06

dU 25/06
AU 09/07

dU 09/07 
AU 16/07

dU 16/07 
AU 30/07

dU 30/07 
AU 20/08

dU 20/08 
AU 27/08

APRèS
LE 27/08

35 53 62 70 80 62 35

1 chambre avec 1 lit 140 x 190. 1 chambre avec 2 lits 80 x 190, 1 coin repas avec 
canapé-lit 2 personnes, 1 réfrigérateur, 1 cuisinière à gaz, 1 micro-onde, 1cafetière, 1 
salle de bain (lavabo + douche), WC, terrasse (12 m2) avec salon de jardin.
1 bedroom with 1 bed 140 x 190. 1 bedroom with 2 beds 80 x 190, 1 dining area with double 
sofabed, 1 refrigerator, 1 gas hob, 1 micro-wave, 1 cofee maker, 1 bathroom (basin + shower), WC, 
terrace (12 m2) with garden furniture.

1 chambre avec 1 lit 140 x 190. 1 chambre avec 2 lits 80 x 190. 1 coin repas avec canapé-lit 
2 personnes, 1 réfrigérateur, 1 cuisinière à gaz, 1 micro-onde, 1 cafetière, 1 salle de bain 
(lavabo + douche), WC, terrasse (9 m2) avec salon de jardin. Climatisation.
1 bedroom with 1 bed 140 x 190. 1 bedroom with 2 beds 80 x 190, 1 dining area with double 
sofabed, 1 refrigerator, 1 gas hob, 1 microwave, 1 cofee maker, 1 bathroom (basin + shower), WC, terrace 
(9 m2) with garden furniture. Air conditionned.

1 chambre avec 1 lit 140 x 190. 1 salle de bain (2 lavabos, douche, WC), terrasse (6 m²) 
avec salon de jardin, (pas de place pour un lit-bébé), cuisinette sur terrasse.

1 bedroom with 1 bed 140 x 190. 1 bathroom (2 basins, shower, WC), terrace (6 m²) with garden 
furniture, (no room for a cot), small kitchen over the terrace.

Prix par nuit en e / Price per night in e 7 nuits minimum /minimum 7 nights

Prix par nuit en e / Price per night in e 7 nuits minimum /minimum 7 nightsPrix par nuit en e / Price per night in e 7 nuits minimum /minimum 7 nights

Prix par nuit en e / Price per night in e 7 nuits minimum /minimum 7 nights

env. 25m2 

+ 9m2 terrasse 
intégrée

env. 24m2 

+ 12m2  terrasse
env. 31m2 

+ 11m2  terrasse

ancienneté 2007/2014

ancienneté 2007/2014ancienneté 2008/2015

env. 11m2 

+ 6m2 terrasse

ancienneté 2003



SupplémentS /eXtRAS

L’
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1 lit 2 personnes (140 x 190), 2 lits 1 personne (80 x 190), 1 coin repas avec canapé-lit 
2 personnes, 1 réfrigérateur,1 Lave Vaisselle 1 cuisinière à gaz, 1 micro-onde, 2 salles de 
bain XXL (lavabo + douche), 2 WC séparés, Grande terrasse avec salon de jardin et Jacuzzi 
Privatif. Climatisation.
1 double bed (140 x 190), 2 single beds (80 x 190), 1 dining room with sofabed for 2, 1 fridge, 1 
dishwasher, 1 gas hob, 1 microwave, 2 XXL bathrooms (washbasin + shower), 2 separate toilets, big 
terrace with garden furniture and private jaccuzi, Air conditionned.

2 chambre avec lit 140x190 , 1 chambre avec 1 lit étage 80x190, 1 coin séjour avec une 
cuisinette. Réfrigérateur table top, plaque de cuisson électrique, micro-onde et cafetière 
électrique, pas de sanitaire. Voir le descriptif complet sur notre site internet www.oasis-
palavasienne.com

2 bedrooms with bed of 140x190, 1 bedroom with a bunk bed of 80x190, 1 lounge with kitchen, Table 
top fridge, electric hob, microwave and coffee maker. See complete description on our website www.
oasis-palavasienne.com

1 chambre lit 140*190 , 1 chambre 1 lit étage 80*190, 1 coin séjour avec une cuisinette, 
réfrigérateur, plaque de cuisson électrique, micro-onde et cafetière électrique, pas de 
sanitaire. Voir le descriptif complet sur notre site internet www.oasis-palavasienne.com

1 bedroom with a bed of 140*190 , 1 bedroom with a bunk bed of 80*190, 1 lounge with kitchen, 
refrigerator, electric hob, microwave and coffee maker, no sanitary. See complete description on our 
website www.oasis-palavasienne.com

Location de draps /Sheets for hire
12€/semaine /week - grand lit /double bed

10€/semaine /week - petit lit /single bed

Ménage fin de séjour /Final cleaning 75€
Lave-linge /Washing machine 5€
Sèche-linge /Tumble dryer 2,50€

Kit bébé /Baby kit 20€/semaine/week

Perte de clefs /Loss of keys 20€
Visiteurs & animal /visitors & pet Voir tarifs emplacements

Taxe de séjour (pers+18ans) 0,60€/pers/jours

Ta
ri
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 2
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1
6

WEEk-End bASSE SAISOn 
AVRIL-JUIn, 1ERMAI, 8 MAI, ASCEnSIOn, PEnTECôTE

(SAUF WEEk-End PROMO) - FRAIS dE dOSSIER 15€

2 
nUITS

nUIT SUPPLéMEnTAIRE
 (5 nUITS MAxI)

ExTRA nIGhT (5 nIGhTS MAxI)

MH 3 chambres 170 60
MH 2 chambres 140 40

MH 2 chambres clim 165 50
Chambre cuisinette 120 40

MH 2 chambres Zen Vip 260 100
Cabane insolite 

(Tipi 4 pers - Tipi 6 pers) 120 52

AVAnT
LE 25/06

dU 25/06
AU 09/07

dU 09/07 
AU 16/07

dU 16/07 
AU 30/07

dU 30/07 
AU 20/08

dU 20/08 
AU 27/08

APRèS
LE 27/08

85 128 140 183 213 140 100

AVAnT
LE 25/06

dU 25/06
AU 09/07

dU 09/07 
AU 16/07

dU 16/07 
AU 30/07

dU 30/07 
AU 20/08

dU 20/08 
AU 27/08

APRèS
LE 27/08

55 62 75 82 108 75 55

AVAnT
LE 25/06

dU 25/06
AU 09/07

dU 09/07 
AU 16/07

dU 16/07 
AU 30/07

dU 30/07 
AU 20/08

dU 20/08 
AU 27/08

APRèS
LE 27/08

52 54 65 75 89 65 52

Prix par nuit en e / Price per night in e 7 nuits minimum /minimum 7 nights

Prix par nuit en e / Price per night in e 7 nuits minimum /minimum 7 nights

Prix par nuit en e / Price per night in e 7 nuits minimum /minimum 7 nights

env. 33m2 

+ terrasse

ancienneté 2015

env. 18m2 

+ terrasse

ancienneté 2015

env. 33m2 

+ terrasse

ancienneté 2015

4/6 PERS MAxI (bébé InCLUS) 4 PERS MAxI (bébé InCLUS)

6 PERS MAxI (bébé InCLUS)

MObIL-hOME 2 Ch. zEn VIP CLIM CAbAnE InSOLITE TIPI

CAbAnE InSOLITE dOUbLE TIPI
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SupplémentS /eXtRAS InFORmAtIOnS

ancienneté de 3 à 1 ans ancienneté + 3 ans

env. 30m2 env. 33m2

1 chambre lit 140 x 190. 1 chambre avec 2 lits 80 x 190. Cuisine avec plaque de 
cuisson gaz, réfrigérateur, placard. Coin repas avec banquette convertible 2 places. 1 
salle de bain avec douche. 1 WC indépendant. Terrasse couverte avec salon de jardin. 

1 bedroom 1 bed 140 x 190. 1 bedroom with 2 beds 90 x 
190. Kitchen with gas hob, fridge, cupboard, dining room. 
with sofa bed 2 pers.. 1 bathroom with shower. 1 separate 
WC. Covered terrace with garden furniture.  

1 chambre lit 140 x 190. 1 chambre avec 2 lits 80 x 190. Cuisine avec plaque de 
cuisson gaz, réfrigérateur, placard. Coin repas avec banquette convertible 2 places. 1 
salle de bain avec douche. 1 WC indépendant. Terrasse couverte avec salon de jardin. 
Climatisation.

1 bedroom 1 bed 140 x 190. 1 bedroom with 2 beds 
90 x 190. Kitchen with gas hob, fridge, cupboard, 
dining room. with sofa bed 2 pers. 1 bathroom with 
shower. 1 separate WC. Covered terrace with garden 
furniture. Air conditionned.

Prix par nuit en e / Price per night in e 7 nuits minimum /minimum 7 nights Prix par nuit en e / Price per night in e 7 nuits minimum /minimum 7 nights

env. 35m2

ancienneté de 5 à 3 ans

1 chambre avec lit 140 x 190, 2 chambres avec 2 lits 80 x 190. Cuisine avec plaque 
de cuisson gaz, réfrigérateur, placard. Coin repas. 1 salle de bain avec douche. 1 WC 
indépendant. Terrasse couverte avec salon de jardin. Climatisation.

1 bedroom with 1 bed 140 x 190. 2 bedrooms with 2 beds 90 
x 190. Kitchen with gas hob, fridge, cupboard, dining room. 1 
bathroom with shower. 1 separate WC. Covered terrace with 
garden furniture. Air conditionned.

Prix par nuit en e / Price per night in e 7 nuits minimum /minimum 7 nights

AVAnT
LE 25/06

dU 25/06
AU 09/07

dU 09/07
AU 16/07

dU 16/07
AU 30/07

dU 30/07
AU 20/08

dU 20/08
AU 27/08

APRES
LE 27/08

55 76 104 133 147 104 55

AVAnT
LE 25/06

dU 25/06
AU 09/07

dU 09/07
AU 16/07

dU 16/07
AU 30/07

dU 30/07
AU 20/08

dU 20/08
AU 27/08

APRES
LE 27/08

40 65 89 117 132 89 40

AVAnT
LE 25/06

dU 25/06
AU 09/07

dU 09/07
AU 16/07

dU 16/07
AU 30/07

dU 30/07
AU 20/08

dU 20/08
AU 27/08

APRES
LE 27/08

45 68 94 122 138 94 45

Nos prix comprennent : eau, électricité, gaz, animations en saison, 
aire de jeux.
Nos prix ne comprennent pas : les frais de réservation, les frais de 
dossier, le linge de maison, les draps, la taxe de séjour municipale, 
le nettoyage final des locations, les prestations supplémentaires 
payantes (médecin, coiffeur, esthéticienne, masseur...).

Our prices include : water, electricity, gas, entertainment in high season, 
playgrounds.
Our prices do not include : the booking fees 20e, bed linen, sheets, municipal 
tourist tax, final cleaning of rented property, and supplementary benefits 
(doctor, hairdresser, beautician, masseur ...).

Les animaux ne sont pas acceptés dans les locations
Pets are not allowed in rentals accommodations

Location de draps
Sheets for hire

12€/semaine - grand lit
10€/semaine petit lit
12€/week - double bed
10€/week - single bed

Ménage fin de séjour
Final cleaning 75€

Lave-linge /Washing machine 5€

Sèche-linge /Tumble dryer 2,50€

Kit bébé /Baby kit 20€/semaine/week

Perte de clefs /Loss of keys 20€

Visiteurs /visitors
Voir tarifs emplacements

See camping pitches prices

Taxe de séjour (pers+18ans) 0,60€/pers/jours
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env. 23m2

ancienneté + 10 ans

1 chambre avec lit 140 x 190, 1 chambre avec 3 lits 80 x 190 dont 1 superposé. 
Cuisine avec plaque de cuisson gaz, micro-ondes, évier, frigo. Séjour avec table et 5 
chaises. 1 salle de bain. 1 WC indépendant. Terrasse couverte avec salon de jardin. 

1 bedroom with 1 bed 140 x 190, 1 bedroom with 3 beds 
90 x 190 one is bunkbed. Kitchen with gas hob, microwave 
oven, sink, fridge. Living room with table and 5 chairs. 1 
bathroom. 1 WC indépendant. 1 separate WC. Covered 
terrace with garden furniture.

Prix par nuit en e / Price per night in e 7 nuits minimum /minimum 7 nights

AVAnT
LE 25/06

dU 25/06
AU 09/07

dU 09/07
AU 16/07

dU 16/07
AU 30/07

dU 30/07
AU 20/08

dU 20/08
AU 27/08

APRES
LE 27/08

35 60 79 99 122 79 35

WEEk-End bASSE SAISOn 
AVRIL-JUIn, 1ERMAI, 8 MAI, ASCEnSIOn, PEnTECôTE

(SAUF WEEk-End PROMO) - FRAIS dE dOSSIER 15€

2 nUITS nUIT SUPPLéMEnTAIRE (5 nUITS MAxI)
ExTRA nIGhT (5 nIGhTS MAxI)

MH 2 chambres 140 40
MH 2 chambres clim 165 50
MH 3 chambres clim 190 60

Chalet 135 35

L’
ED

EN

5 PERS MAxI (bébé InCLUS)

6 PERS MAxI (bébé InCLUS) 6 PERS MAxI (bébé InCLUS)6 PERS MAxI (bébé InCLUS)

ChALET

Mh 3 ChAMbRES CLIM Mh 2 ChAMbRES CLIMMh 2 ChAMbRES
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N O S  E M P L A C E M E N T STarifs/Prices
2016

L’EdEn

L’OASIS

EdEn
EMPLACEMEnTS AVAnT LE 

25/06
dU 25/06
AU 09/07

dU 09/07
AU 16/07

dU 16/07
AU 20/08

dU 20/08
AU 27/08

APRES 
LE 27/08

Emplacement 17,00€ 26,00€ 30,00€ 38,00€ 30,00€ 17,00€

Personne suppl.+10 ans 
Extra person +10 years old
(max 6 pers/emplacement)

3,50€ 4,00€ 5,00€ 6,00€ 5,00€ 3,50€

Personne suppl. de 3 à 10 ans
Extra person 3 to 10 years old 

(max 6 pers/emplacement)
2,50€ 3,50€ 4,00€ 4,00€ 3,50€ 2,50€

Enfant - de 3 ans /Under 3 Gratuit

Tente suppl./Extra tent 3,00€ 3,00€ 4,00€ 5,00€ 3,00€ 3,00€

Animal /Pet
(1 par emplacement /1 per pitch) 4,00€ 7,00€ 7,00€ 7,00€ 7,00€ 4,00€

Visiteurs /Visitors 5,00€ 6,00€ 8,00€ 8,00€ 6,00€ 5,00€

Taxe de séjour (pers.+18 ans) 
Tourist tax (pers. over 18) 0,60€/pers/jour/day

+ + + +ou

OASIS
EMPLACEMEnTS AVAnT LE 

25/06
dU 25/06
AU 09/07

dU 09/07
AU 16/07

dU 16/07
AU 20/08

dU 20/08
AU 27/08

APRES 
LE 27/08

Emplacement 60m2

 15,00€ 17,00€ 26,00€ 35,00€ 26,00€ 15,00€

Emplacement 100m2

 18,00€ 18,00€ 33,00€ 40,00€ 33,00€ 18,00€

Personne suppl.+10 ans 
Extra person +10 years old
(max 6 pers/emplacement)

3,50€ 4,00€ 5,00€ 6,00€ 5,00€ 3,50€

Personne suppl. de 3 à 10 ans
Extra person 3 to 10 years old 

(max 6 pers/emplacement)
2,50€ 3,50€ 4,00€ 4,00€ 3,50€ 2,50€

Enfant - de 3 ans /Under 3 Gratuit

Tente suppl./Extra tent 3,00€ 3,00€ 4,00€ 5,00€ 3,00€ 3,00€

Animal /Pet
(1 par emplacement /1 per pitch) 4,00€ 7,00€ 7,00€ 7,00€ 7,00€ 4,00€

Visiteurs /Visitors 5,00€ 6,00€ 8,00€ 8,00€ 6,00€ 5,00€

Taxe de séjour (pers.+18 ans) 
Tourist tax (pers. over 18) 0,60€/pers/jour/day

+ + + +ou

+ + + +ou

Prix par nuit en e / Price per night in e

Prix par nuit en e / Price per night in e

ARRIVéES : de 15h à 20h en juillet-août. Hors saison : de 14h à 18h /ARRIVALS : from 2 to 8 pm in july & august. 
Off season : from 2 to 6 pm. DéPART : avant 12h. /DEPARTURES : before noon.
ATTEnTIon : prise européenne obligatoire (non fournie) / European plug (not included). Emplacement 60m2 : tente maxi acceptée 
20m2 / Camping pitch 60m2: tents accepted up to 20m2

ARRIVéES : de 15h à 20h en juillet-août. Hors saison : de 14h à 18h /ARRIVALS : from 2 to 8 pm in july & august. 
Off season : from 2 to 6 pm. DéPART : avant 12h. /DEPARTURES : before noon.
ATTEnTIon : prise européenne obligatoire (non fournie) / European plug (not included)

Les animaux sont acceptés UNIQUEMENT sur les emplacements
Pets are allowed ONLY on camping pitches



locations

r Mobil-home 3 chambres
r Mobil-home climatisé 2 chambres
r Mobil-home 2 chambres
r Mobil-home 2 ChambreS ZEN VIP
r Cabane Insolite TIPI 4P
r Cabane Insolite TIPI 6P
r chambre cuisinette

r 1 animal /pet

contrat de location / contrat of hire 2016
NOM/ Name : ................................................................................................................................................................................................................................................................

PRENOM/ Firstname : ...........................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE/ Address : .....................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL/ Post code :...................................................................................................
VILLE/ City : .................................................................................................................................
PAYS/ Country : .........................................................................................................................
TEL/ Phone : .................................................................................................................................
E-MAIL : ...........................................................................................................................................
PROFESSION/ Profession : ...................................................................................................

bRACELETS ObLIGATOIRES
Pour votre sécurité, le port du bracelet est obligatoire dès votre arrivée (sous caution de 10€) et durant toute la durée de votre séjour (il doit être visible). En cas de perte, la caution sera encaissée.
The wear of the bracelet is compulsory from the time of your arrival and during all the length of your stay. In case of loss, the second will be invoiced.

Nom Prénom Age date de naissance

1

2

3

4

5

6
Le camping se réserve le droit de refuser la réservation si les noms ne correspondent pas à l’arrivée.
The direction has the right to cancel the reservation if the names do not correspond at arrival. 

Je souhaite louer au camping oasis Je souhaite louer au camping eden
locations

r Mobilhome 3 chambres clim

r mobil home 2 chambres clim

r mobil home 2 chambres

r chalet 2 chambres

Emplacements 6 pers. maxi (bébé inclus)
emplacements électrifié 7 ampères
attention : la prise européenne n’est pas fournie.

Attention : the european plug is not provided.

r Emplacement 100m2 

r caravane                           dim.: ........................ m

   r avec auvent       r sans auvent

r tente                               dim.: ................ x ................ m

r camping-car                  dim.: ................ x ................ m
r 1 animal /pet

le port du short est interdit dans la piscine /Shorts may not be worn in the swimming pool.
solde payable 30 jours avant l’arrivée /payment balance 30 days before arrival /zahlung restbetrag 30 tagen vor ankunftdatum /betaling saldo 30 dagen voor aankomstadatum.

periode/period
date d'arrivée/ arrival /ankunft /aankomst : ................ / ................  / ................ 
locations : samedi/ dimanche à partir de 16h.
Emplacements : 14h.

date de départ/ departure /abreise /vertrek : ................ / ................  / ................ 
locations : samedi/ dimanche avant 10h.
Emplacements : maxi. 12h.

paiement/ payment /zahlung /betaling

cadre réservé au camping

r accepte la réservation r n’accepte pas
signature du responsable des réservations

TAxE dE SEJOUR : Les prix ne comprennent pas la 
taxe de séjour de 0.60€/jours/pers de +18ans
TOURIST TAx: Prices do not include the tourist 
tax of 0.60€/day/pers. over 18 years

Date/Datum: ................ / ................  / ................   
Signature :

J’ai pris connaissance de vos conditions ci-après et déclare les accepter. En acceptant les conditions générales de réservation de l’établissement, j’accepte tacitement de recevoir les diverses offres du camping, notamment par courrier électronique. / I declare that I have read the general 
conditions and that I agree with them. / Ich erkläre, von den Reservierungbedingungen Kentnnis genommen zu haben und akzeptiere sie. / Hiebij verklaar ik op de hoogte te zijn van de reserveringsvoorwaarden en accepteer deze.

total séjour
Frais de réservation /booking fee: 15€ hors saison / low season - 30€ haute saison / high season
acompte 30%/ deposit /anzalung /aabetaling :

            TOTAL :
mode de paiement /method of payment /zahlungsweise /betalingswijze : (paiement établi à l’ordre du camping)
r chèque français (chèque non accepté à l’arrivée)     r chèque vacances Ancv     r mandat /money order
r virement/bank transfer     r cb /credit card /kreditkarte (1)

(1) N° :       expire le/expiry date/gültigkeitsdatum/verloopdatum :
3 derniers numéros au dos/ 3 last numbers on back/ 3 letzte nummer auf Rückseite/ 3 laatste nummers op achterzijde :
rib/ iban : 
OASIS IbAn : FR76 1350 6100 0093 4201 0200 034 bIC : AGRIFRPP835    -   EdEn IbAn : FR76 1350 6100 0022 1259 9000 042 bIC : AGRIFRPP835

€
€

€

Emplacements 6 pers. maxi (bébé inclus)
emplacements électrifiés 7 ampères
attention : la prise européenne n’est pas fournie.
Attention : the european plug is not provided.

r Emplacement 60m2

r dimension tente 20m2 max : ................ x ................ m
r Emplacement 100m2                           
r dimension camping-car / tente
    caravane : ................ x ................ m
  r avec auvent       r sans auvent
    Nombre de tentes supplém. (payant)
    maxi 2  : .....................
r 1 animal

interdit en locations
forbidden in rentals
autorisé en emplacements
allowed on camping pitches



  Conditions Générales de Ventes 
2016 (Communes aux 2 types de location : emplacements 
et hébergements)
Afin de pouvoir bénéficier des prestations proposées par 
nos campings, nous vous demandons de lire attentivement 
les conditions générales ci-dessous. Ces conditions 
régissent les ventes de séjours et sont valables au moment 
où la commande est passée. Le fait de réserver un séjour 
implique l’adhésion complète à nos conditions générales.
Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être 
cédée ou louée. Les mineurs doivent être accompagnés de 
leurs parents ou leurs tuteurs légaux. A réception de votre 
réservation, et acompte  nous vous adresserons en fonction 
des places disponibles, une confirmation de réservation.
Tout contrat de location non accompagné du versement 
représentant l’acompte et les frais de dossier sera caduc. 
La présente réservation ne deviendra effective qu’après 
réception d’un acompte correspondant à 30 % du montant 
du séjour + les frais de dossier réglés par chèque bancaire/
postal, CB ou mandat établi à l’ordre du camping OASIS  
PALAVASIENNE ou EDEN CAMPING.
Seules les réservations de 7 jours minimum sont acceptées 
par l’exploitant en juillet et août.
EmplacEmEnt : Arrivée de 15h à 20h en juillet-août. Hors 
saison : de 14h à 18h.
Départ avant 12h, toute parcelle non libérée à 12h entraînera 
une facturation automatique d’une nuit supplémentaire. Le 
solde du séjour est payable 30 jours avant la date d’arrivée.
Aucun remboursement ne sera accordé pour toute arrivée 
retardée ou tout départ anticipé.
locations  : Arrivée de 16h à 20h en juillet-août. Hors 
saison - de 14h à 18h.- présentez-vous à l’accueil avec la 
confirmation de réservation.
Les départs se font entre 8h30 et 10h, passé ce délai une 
journée supplémentaire vous sera facturée. Le solde du 
séjour est payable 30 jours avant la date d’arrivée.
Pour les réservations effectuées moins de 30 jours avant 
la date d’arrivée, le règlement intégral doit être effectué au 
moment de la réservation. 
Aucun remboursement ne sera accordé pour toute 
arrivée retardée ou tout départ anticipé. Toute installation 
supplémentaire (par exemple tente) à côté de la location est 
formellement interdite.
L’ emplacement «parking» de la location est conçu pour 
un seul véhicule. Tout autre véhicule devra stationner en 
dehors du camping.
Un dépôt de garantie de 300 € (matériel + ménage) sera 
versé par le client (chèque, CB ou espèces).
Il ne sera restitué qu’après un état des lieux par retour de 
courrier dans la semaine suivant le départ. Le numéro de 
carte bancaire est supprimé systématiquement après 
vérification de l’état de propreté de l’hébergement si aucune 
dégradation n’a été constatée dans la location.
A défaut de conformité, il sera fait une déduction des frais 
de remise en état des lieux et de la valeur du matériel 
manquant ou détérioré.
Une somme de 100€ sera retenue sur le montant du dépôt 
de garantie dans le cas où l’hébergement loué n’aurait pas 

été nettoyé le jour du départ, au vu du Règlement Intérieur 
qui impose au client de nettoyer cet hébergement.
Le nettoyage du mobil-home est à la charge du locataire.
Il doit être restitué en parfait état de propreté.
Tout objet endommagé ou cassé devra être remboursé par 
le client.
Attention, aucune caution ne sera rendue le jour du départ.
AnnulAtions  : En cas d’annulation, il vous sera retenu  : 
les frais de réservation et à titre d’indemnité de rupture 
de contrat, un montant égal à 30 % du coût total de votre 
séjour, si vous annulez plus de 30 jours avant la date prévue 
de votre arrivée. Un montant égal au total de votre séjour 
si vous annulez moins de 30 jours avant la date de votre 
arrivée.
Toute annulation doit être faite par lettre recommandée 
avec justificatif (hospitalisation, décès, accident...). 
Attention : tout séjour commencé est dû.
A défaut de courrier ou de fax du client ou du campeur 
précisant qu’il a dû différer la date de son arrivée, 
l’emplacement ou l’hébergement devient disponible 12 
heures après la date d’arrivée mentionnée sur le présent 
contrat.
AnimAux : 
A l’Eden Camping  : les animaux ne sont pas autorisés en 
locatifs, uniquement sur les emplacements.
Au Camping Oasis Palavasienne : les animaux sont acceptés 
moyennant une redevance payable lors de votre réservation, 
excepté les chiens de 1ère et 2ème catégorie. Ils doivent être 
tenus en laisse en permanence, et sont interdits aux abords 
de la piscine, dans les commerces alimentaires et dans 
les bâtiments. Le carnet de vaccination doit être à jour et 
présenter lors de votre arrivée. Un seul animal par locatif 
et par emplacement. Le camping n’est pas responsable des 
dommages ou dégradations pouvant survenir aux biens 
personnels des campeurs.
Règlement intéRieuR : 
Le client s’engage à respecter et à faire respecter par 
les personnes occupant l’emplacement le Règlement 
Intérieur du camping ainsi que celui des piscines. Il 
déclare également avoir pris connaissance des tarifs 
applicables pour l’année joints au contrat. Dans le cas où 
un résident perturberait le séjour des autres usagers ou 
ne respecterait pas les dispositions du règlement intérieur 
des établissements, le gestionnaire ou son représentant 
pourra oralement ou par écrit s’il le juge nécessaire, mettre 
en demeure ce dernier de cesser les troubles. En cas 
d’infraction grave ou répétée au règlement intérieur et après 
mise en demeure, par le gestionnaire, de s’y conformer, 
celui-ci pourra résilier le contrat. A défaut, la direction doit 
prendre toutes dispositions nécessaires pour lui interdire 
l’accès audit camping, dans ce cas aucun remboursement 
ne sera effectué.
Nous nous réservons le droit de refuser l’accès au camping 
aux groupes ou aux familles se présentant avec un nombre 
de participants supérieur à la capacité de l’hébergement 
loué.
La direction décline toute responsabilité en cas de pertes, 
vols, accidents et incidents entre locataires et/ou personnes 

accompagnantes pendant le séjour. Le client devra 
contracter toutes assurances pour garantir les risques de 
vol et responsabilité civile, recours des tiers.
Etablissements sous vidéo surveillance.
L’Oasis Palavasienne et l’Eden se réserve la possibilité 
d’utiliser tous les supports photographiques où vous 
pourriez apparaître en vue de ses publications. Le port du 
bracelet club(remis à votre arrivée) est obligatoire de façon 
permanente jusqu’à la fin du séjour. Il donne accès aux 
animations, piscines et contribue à renforcer la sécurité 
dans les établissements.
Chers clients, ces éléments étant nécessaires pour éviter 
tout malentendu, nous vous remercions de votre confiance 
et souhaitons que vos vacances soient une réussite totale.
Les tribunaux de Montpellier seront seuls compétents en 
cas de litiges.

     Generals Conditions 2016
In order to be eligible to use the services provided by our 
campings, we request that you read the following general 
conditions carefully. These conditions govern the sale of 
holidays and take effect from the moment your booking is 
placed. By booking a holiday, you agree to fully comply with 
our general conditions.
All lets are no-transferable and may in no circumstances 
be transferred or sub-let. Minors must be accompanied by 
their parents or legal guardians. On receipt of your booking 
and deposit, we will send you a booking confirmation 
depending on the place available.
Any rental contract that is not accompanied by the payment 
of the deposit and the administration charge is null and 
void.Simulary, any payment of a deposit and administration 
charges that is not accompanied with the duly signed 
present contract and the campsite rules, will not ensure the 
rental.The present rental agreement only becomes effective 
after reception of a deposit amounting to 30% of the cost 
of the stay+ administration costs that must be paid by 
cheque,credit/debit card, or bankers’ transfer made out to 
the “Camping Oasis Palavasienne” or “Camping Eden”
The operator can only accept reservations of at least 7 days 
in July and August.
Plots : arrival from 3 pm to 8 pm in july and august. 
Off-season : from 2 pm to 6 pm.Depature 12 pm.Any plot 
not released by 12 pm will  be automatically invoiced for 
an extra night. The balance of your holiday must be paid 
30 days before your arrival. No refunds are given for late 
arrivals or early departures.
AccomodAtion lets : arrival from 4 pm to 8 pm in july 
and august and off-season from 2 pm to 6 pm. Please  
take your reservations’ confirmation. Departures are from 
8.30 am to 10 am. After this time you will be invoiced for 
an extra day. It is best to pay the remainder 30 days before 
the date of the start of your stay.For reservations made 
less than 30 days before the arrival date, the full payment 
must be made at the time of reservation. No refunds are 
given for late arrivals or early departures. All additional 
installations (tents,for example) put up next to the rented 
accommodation are strictly forbidden. The parking place lot 

for the rented accommodation is designed for one vehicule. 
All other cars must be parked outside the campsite.
A guarantee deposit of 200 € (material + cleaning) will be 
paid by the customer on the day of arrival, which will be 
returned by post in the week following departure..Your bank 
card number is removed auomatically after the cleanliness 
of the rental accommodation has been checked and if no 
damage has been noticed in the property.
cAncellAtions :  In the case of cancellation, it will be 
retained : the booking fees and in the case of a broken 
contract, as an indemnity, an amount equal to 30% of the 
total cost of your stay, if you cancel more than 30 days 
before the date envisaged of your arrival, an equal amount 
to the total of your stay if you cancel less than 30 days 
before the arrival date.Any cancellation must be made 
by registered letter with evident proofs ( hospitalization, 
decease, accident….) 
Accommodation units and plots are kept until 12 am on the 
day after your expected arrival date. After this time, if we 
do not hear from you, they will be released for re-booking.
Pets : Eden Camping: Pets are NO permitted.
Oasis Palavasienne: Pets apart from class 1 and class 2 
dangerous dogs are permitted for a supplement payable 
at the time of booking. only one animal per rental and 
accommodation. When admitted, they must be kept on 
a lead at all times. They are prohibited from swimming 
poll areas, in food shops and in buildings Dogs and cats 
vaccination certificates must be up-to date.
inteRnAl Rules : Campers are bound to respect the 
internal rules of the campsite and those in force at the 
swimming pools.The customer also declares that he has 
taken note of the prices applicable during the year , that 
are attached to the contract. In cases where a camper or 
resident disturbs the stay of other residents or campers, 
or does not respect the rules of the campsite, the manager 
or his representative may verbally or in writing if deemed 
necessary, instruct said resident to cease their disturbing 
behavior or actions. In the case of serious or repeated 
breaches of the rules of the campsite and after notice by 
the manager to comply with said rules, the contract may be 
terminated by the management.
We reserve the right refuse access to the campsite to 
groups or families having a larger number of people than 
the capacity of the rented accommodation.
It is the camper’s responsibility to take out insurance: the 
campsite accepts no responsibility in the event of theft.
L’Oasis Palavasienne et l’Eden reserves the option to use 
any photographs in which you appear in its publications.
You MUST wear the club bracelet ( put on when you arrive) 
at all times till the end of your stay. It gives access to 
activities, entertainments and swimming pools and helps to 
reinforce security within the site.
All this information is given in an effort to avoid any 
misunderstandings.We thank you for your confidence in 
us; we will do our best to ensure that your holiday will be a 
complete success.
Happy Holidays!

fr

gb



&NOS SOIRÉES NOS SERVICES

Pour profiter de la douceur des soirées d’été, 
retrouvez-vous en famille ou avec vos nouveaux 
amis dans nos 2 restaurants (ouverts en juillet-
août). Cuisine du terroir, spécialités locales simples 
et délicieuses, pizzas, dégustation des vins de la 
région, dans une ambiance conviviale et joyeuse. 
Participez aux Soirées DJ, cabaret, loto, soirées 
spectacles enfants et dès 21h , dansez dans la 
chaleur de la nuit languedocienne.

With family or friends, you can enjoy a warm 
summer night in one of our 2 restaurants (open in 
July and August). Kitchen with regional products, 
simple and delicious local specialities, pizzas, 
tastings of wines from the region, in a friendly 
setting. Join in for the DJ nights, lotto, kids’ shows 
and dance from 9 pm during the warm summer 
nights of the Languedoc.

Geniet met familie of vrienden van een warme 
zomeravond in één van onze 2 restaurants (open 
in juli en augustus). Keuken met streekproducten, 
eenvoudige en heerlijke plaatselijke specialiteiten, 
pizza’s, proeverijen van wijnen uit de streek, in een 
gezellige sfeer. Doe mee met de DJ avonden, lotto, 
kindervoorstellingen en dans vanaf 21u tijdens de 
warme avonden van de Languedoc.

un séjour réussi An enjoyable stay Een geslaagd verblijf

fr gb nl
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A9
A9

L’OASIS PALAVASIENNE
L’EDEN

Navette gratuite pour la plage en juillet-août.

route de palavas - 34 970 LATTES
L’Oasis Palavasienne - Tél. +33 (0)4 67 15 11 61 - oasis.palavasienne@orange.fr

L’Eden - Tél. +33 (0)4 67 15 11 05 - edencamping@orange.fr
www.oasis-palavasienne.com

www.eden-camping.fr

GPS : allée de Tournefort
34970 LATTES 
N = 43° 33’ 8.6472’’ /E = 3° 53’ 36.6678’’

nOS C A MP I nGS PARTEnAI RES  SUR L A  C ôTE  ATL AnTIQUE

ACCÈS
Autoroute A9, sortie N°30 Montpellier-Sud vers Lattes/Palavas-Les-
Flot. Continuer en direction de Palavas-Les-Flots sur 4km (ne pas 
entrer dans Lattes) - Sortie “Oasis Palavasienne, Eden camping“.

Gare de Montpellier Saint-Roch. Prendre TRAM ligne 4. Arrêt 
médiathèque Garcia-Lorca. Puis bus ligne 32 jusqu’à l’arrêt “Oasis 
Palavasienne“. Continuer à pied sur 200m.

  Aéroport de Montpellier Fréjorgues

ESE COMMUNICATION - DRAGUIGNAN - 04 94 67 06 00 - ese-communication.com

L’OASIS PALAVASIENNE L’EDEN

Camping HHHH L’Oasis Palavasienne camping HHHH L’Eden

44490 LE CROISIC
Tél. 02 40 23 07 69

www.camping-ocean.com

56760 PENESTIN
Tél : 02 99 90 35 09

www.camping-inly.com

33780  SOULAC
Tél. 05 56 09 80 22

www.camping-palace.com

44350 GUÉRANDE
Tél. 02 40 24 79 30

www.camping-leveno.com

44210 PORNIC
Tél. 02 40 82 05 68

www.camping-boutinardiere.com


