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Dynamique par nature

 

Dynamique par nature

roussillon

bienvenue
en

languedoc 

Littoral préservé, patrimoine om-
niprésent, villes chaleureuses, ar-
rière-pays magnifique, activités 
innombrables et gastronomie méri-
dionale 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 Méditer-
ranée, découvrez les couleurs et les 
parfums du Sud. 

vivez des moments
magique

à Palavas les flots
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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.

live magical moments
in Palavas les flots
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Palavasiennel’oasis

350m2 de bassins 26°C selon météo

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
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restaurant et services sur Place

With family or friends, you can enjoy a warm summer night in our restaurant 
(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.An enjoyable stay

fr

Pour profiter de la douceur des soirées d’été, retrouvez-vous en famille ou avec 
vos nouveaux amis dans notre restaurant (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.UN SEJOUR REUSSI
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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



du soleil et des sourires...



MObIL-hOME 3 ChAMbRES  6 pers maxi (bébé inclus) MObIL-hOME 2 ChAMbRES  6 pers maxi (bébé inclus)

MObIL-hOME 2 ChAMbRES CLIM 6 pers maxi (bébé inclus)ChAMbRE CUISINETTE  2 pers maxi

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.

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.

env. 25 m2 

+ 9m2 terrasse 
intégrée

env. 24 m2 

+ 12m2  terrasse
env. 31 m2 

+ 11m2  terrasse

ancienneté 2008/2015 ancienneté 2007/2014

ancienneté 2007/2014ancienneté 2003

env. 11 m2 

+ 6m2 terrasse
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photos et plans non contractuels / photos and plans are not contractual

MObIL-hOME ZEN 2 Ch. CLIM  4 pers maxi (bébé inclus) CAbANE INSOLITE TIPI  4 PERS MAxI (bébé INCLUS)

LOdgE TOILé VICTORIA 5 PERS MAxI (bébé INCLUS)CAbANE INSOLITE dOUbLE TIPI  6 pers maxi (bébé inclus) 

1 lit 2 personnes (140 x 190), 2 lits 1 personne (80 x 190), 
1 coin repas avec canapé 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 sofa, 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. 

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

1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre  avec 1 
lit superposé et 1 lit double). Salle d’eau avec 
douche, lavabo, WC. Pour cuisiner, vous aurez un 
réfrigérateur, une plaque gaz avec 2 bruleurs, un 
micro-ondes. Barbecue exterieur
1 bedroom with 1 double bed, 1 bedroom with 
1 bunk bed and 1 double bed). Bathroom with 
shower, sink, toilet. For cooking, you will have a refrigerator, a gas plate 
with 2 burners, a microwave. Outdoor barbecue

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

env. 30m2 

+ terrasse

env. 18 m2 

+ terrasse
env. 33m2 

+ terrasse

ancienneté 2015 ancienneté 2007/2014

ancienneté 2016ancienneté 2015

env. 33m2 

+ terrasse



n o s  e m P l a c e m e n t s

Ombragés ou ensoleillés, nos 
emplacements pour tente, caravane ou 
camping-car vous offrent un cadre idéal 
pour vos vacances. A votre disposition, 2 
sanitaires et faciles d’accès pour tout le 
confort que vous attendez A seulement 
quelques kilomètres de Montpellier et au 
bord de la mer Méditerranée...

fr

Shaded or sunny, our pitches for tent, 
caravan or camping-car offer you an 
ideal setting for your holidays. At your 
disposal, 2 sanitary and easy access to 
all the comfort you expect Only a few 
kilometers from Montpellier and the 
edge of the Mediterranean Sea 

gb
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 Zone Mobil-home VIP

 Zone Mobil-home

 Zone bungalow toile

 Zone camping

Accès digue

 Zone tipi

L’Oasis
Palavasienne

-

Plan du camPing /maP of tHe camPsite

1. accueil / reception
2. restaurant
3. parc aquatique / waterpark
4. toit terrasse / roof terrace
5. sanitaires / sanitaries
6. aire de jeux / 
   children’s playground
7. parking / car park
8. poubelles / bins
9. terrain multisports / 
     multisports area
10. terrain de pétanque / 
      pétanque area
11. laverie / laundry
12. épicerie / grocery



SORTIE 30
MONTPELLIER
SUD

MONTPELLIER

PALAVAS

CARNON

LATTES

béziers
sète

NIMES
LYON

A9
A9

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

www.oasis-palavasienne.comL’OASIS 
PALAVASIENNE

Camping HHHH  
l’Oasis Palavasienne

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

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“.
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


