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Occitanie - Lattes

Au pays des flamants roses et à 5 mn des plages de la Méditerranée !

Le région Occitanie...

La Région
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BÉZIERS
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Lunel
Aéroport Montpellier
Palavas les flots

ARLES

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.

LATTES

Frontignan

Aéroport
Béziers-Cap d’Agde

Saintes-Maries
de-la-Mer

Agde
Vias-sur-Mer

NARBONNE
Port-la-Nouvelle
A9

Bienvenue en Occitanie

PERPIGNAN
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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 Occitania, filled with vineyards and
history, to the fine sand beaches of the Mediterranean Sea, you can
discover the colours and scents of the south.
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C h o i s i ss e z

l’hébergement qui vous correspond...

Une oasis de verdure ...

Le camping vous accueille pour vos vacances, dans un environnement
naturel et de qualité où il fait bon vivre, à seulement 4 km de la Mer
Méditerranée.
Profitez de nos différents types de locations et d’emplacements :
mobil-homes de 1 à 3 chambres, chambres cuisinette, cabanes perchées,
doubles tipis, chalets, mobil-homes V.I.P. ainsi que des emplacements très
ombragés de 60 à 100 m².

A green oasis ...
4

Just 4 km from the Mediterranean Sea, this campsite is situated in a
top-quality, natural environment, where life is good and you will feel
right at home.
We offer a wide variety of rentals and pitches : 1, 2 and 3 bedrooms
mobile homes, rooms with kitchenettes, cabins perched, chalets, double
teepees, V.I.P. mobile homes and pitches with lots of shade ranging from
60 to 100 m².
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L’ E s pa c e
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aquatique

Oasis

350 m2 de bassin ...
Le parc aquatique de l’Oasis regorge de surprises pour petits et
grands. Jacuzzi, toboggans, sports, rivière de marche, vous saurez
trouver l’activité qui vous convient. L’espace est chauffé pour profiter
toute la saison des plaisirs de l’eau. À l’ombre des palmiers, goûtez
aux joies du farniente dans un espace aquatique zen !

Water park 350 m2 ...
The water park of Oasis offers surprising facilities for all ages. Jacuzzi,
slides, sports, counter-current streams ; 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 in a zen water park !
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Eau à 26° selon la météo !

La Fun Pool
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De l’eau et du plaisir
La piscine 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, water polo et tournois vous sont proposés pour
retrouver forme et bonne humeur.

Swimming pool
The pool 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, the
water polo and the sports tournaments.
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Les Animations

enfants

Pour les enfants ...
En juillet-août, le mini-club accueille vos enfants de 4 à 12 ans et leur
propose chasses aux trésors, ateliers peinture, spectacles, jeux aquatiques,
danse, tournois sportifs, 2 aires de jeux et 2 terrains multisports...
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.

For children ...
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In July and August, children aged between 4 and 12 years are welcomed
at the mini club for treasure hunting, painting, shows, water games,
dancing, sports tournaments, 2 playgrounds and 2 multi-purpose sports
fields...
A nice opportunity for children to enjoy playing outside and to make new
friends from all regions of France and Europe.
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Les Activités & Soirées

De jour comme de nuit ...
Nous vous proposons une multitude d’animations gratuites pour le plaisir
de toute la famille. Rien de tel qu’une partie de pétanque au camping ou
un tournoi sportif pour créer de nouveaux liens entre campeurs et passer
un très bon moment.
Le camping vous propose des soirées à thèmes tous les soirs de la
semaine : karaoké, spectacle de magie, soirée cabaret ainsi que des
shows extraordinaires !

Day and night ...
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We offer a crowd of free shows and activities that will allow you enjoy
yourself and gather the whole family. There is nothing quite like a game
of petanque at the campsite or a sports tournament to forge new
friendships between campers and have a great time.
Theme nights are organised daily : Karaoke, magic performances,
cabaret nights, as well as amazing shows !
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Les Services

Détendez-vous, tout est prévu ...

Le camping dispose de nombreux atouts pour que vous passiez des
vacances inoubliables. Dès le matin, pain frais et viennoiseries toutes
chaudes enchanteront vos petits-déjeuners.
Produits régionaux, épicerie, bar, 2 restaurants avec leurs ambiances
propres, vente à emporter... nos services de proximité vous permettent
de profiter de chaque instant.

Relax ! Everything is taken care of...
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The campsite has many facilities to make sure you enjoy an unforgettable
holiday. Every morning, you can savour fresh bread and hot pastries for
breakfast.
Local products, grocery, bar, take-away, 2 restaurants, each with their
own atmosphere... Our local services mean you can enjoy every moment.
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www.oasis-palavasienne.com
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Navette gratuite pour la plage en juillet-août.

A cc è s

CARNON

Autoroute A9, puis A709
et sortie Montpellier-Sud

PALAVAS

Mer
Méditerranée

vers Lattes/Palavas-Les-Flots.
Continuer en direction de Palavas-Les-Flots
sur 4 km (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 200 m.

Aéroport de Montpellier Fréjorgues.

GPS : allée de Tournefort - 34970 LATTES

N = 43° 33’ 8.6472’’ / E = 3° 53’ 36.6678’’

Réalisation : Fanny Graphisme © 2017 - fannygraphisme@gmail.com
& 06 30 67 33 19 - Plans et photos non contractuels - Reproduction interdite.

Nos campings partenaires sur la côte Atlantique :

lage

44210 PORNIC - & 02 40 82 05 68
www.camping-boutinardiere.com

56760 Pénestin - & 02 99 90 35 09
www.camping-inly.com

33780 SOULAC - & 05 56 09 80 22
www.camping-palace.com

44350 GUÉRANDE - & 02 40 24 79 30
www.camping-leveno.com

44490 le croisic - & 02 40 23 07 69
www.camping-ocean.com

