
 

Vivez l'authentique en 
petite Camargue

Route de Palavas - 34970 LATTES

Tél : 04 67 15 10 07

Site : www.campinglecamarguais.com

Mail : campinglecamarguais@gmail.com

L A T T E S  -  M O N T P E L L I E R  
P A L A V A S

CAMPING  LE  CAMARGUAIS

Ouverture du 09/04/22 au 17/09/22 
Opening from April 09 to September 17 
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EXTRAIT  DES  CONDITIONS  GÉNÉRALES  DE  RÉSERVATION

 

La location ne devient effective qu'avec notre accord et après réception du contrat de réservation dûment rempli et signé,
accompagné d'un acompte d'un montant de 200€ par semaine et par locatif réservé (ou équivalent à la moitié du montant
total du séjour pour les séjours dont le montant est inférieur à 200€ par semaine) plus 20€ de frais de dossier au moyen
d'espèces, carte bleue, chèque bancaire à l'ordre du "Camping Le Camarguais", virement bancaire ou de chèques
vacances. Il vous sera adressé par courrier mail ou postal une confirmation de réservation mentionnant le solde de votre
séjour. Le montant total du séjour devra être réglé 30 jours avant la date de votre arrivée. Pour toute réservation tardive, le
séjour devra être réglé en totalité par chèques vacances, carte bancaire, ou espèces uniquement. La copie recto/verso de
la pièce d'identité au nom du dossier devra nous être adressé avec le 1er règlement. 
A VOTRE ARRIVEE : Votre locatif sera disponible à partir de 14h en basse saison et 16h en haute saison. Toutefois, vous
pouvez vous présenter à la réception avant ces horaires pour effectuer les formalités d'enregistrement. Pour des raisons de
planning, seul le gestionnaire décide du numéro du locatif à attribuer. A la remise des clés, une caution de 300€ vous sera
demandée. Elle vous sera rendue le jour de votre départ, à la remise des clés, après l'état des lieux de votre locatif si celui-
ci et ses équipements n'ont pas été endommagés du fait du locataire et s'il est laissé en parfait état de propreté. 
Vous devez signaler toute anomalie le jour même de votre arrivée par une fiche d'inventaire qui vous sera remise à
l'arrivée, car aucune réclamation ne sera prise en compte par la suite. 
Toutes les locations devront être occupées avant 20h. 
En cas de retard, la réception doit en être informée. A défaut, le locatif devient disponible à la location sous 24h. 
A VOTRE DEPART : Votre locatif doit être libéré avant 10h. Passé cet horaire, si le client n'a rendu le locatif, une nuit
supplémentaire lui sera facturée. Il doit être laissé en parfait état de propreté (ainsi que les abords extérieurs). Si tel n'est
pas le cas, le montant relatif aux frais de ménage de fin de séjour vous seront facturés. Pour tout départ en dehors des
horaires d'ouverture de la réception, la caution versée à l'arrivée sera détruite, ou bien sur demande, sera renvoyée par la
poste après inventaire du locatif. 
EN CAS D'ANNULATION : Pour toute annulation plus de 30 jours avant la date du début du séjour, l'acompte versé ne sera
pas restitué. Pour toute annulation moins de 30 jours avant le début du séjour, la direction se réserve le droit de réclamer
100% du montant du séjour. Du 02 Juillet au 27 Aout 2021 les locatifs sont uniquement réservés à la semaine (du samedi
au samedi ou bien du dimanche au dimanche).
AIDE VACAF : La présence d'au moins 1 adulte et 1 enfant ayant droit est obligatoire pour bénéficier de l'aide, ainsi que la
présentation de la pièce d'identité. Après accord de la Caisse d'Allocations Familiales, l'aide allouée sera déduite du
montant total du séjour.

The booking becomes effective with our agreement and after the receipt the booking contract duly completed and signed,
accompanied by a deposit of 200€ per week and per accomodation booked (or equivalent to half the total amount of stay for
stay of less than 200€ per Week) plus 20€ administration fees with cash, credit card, banck check or bank transfer. You will
be sent by mail or post a booking confirmation mentioning the balance of your stay. The total amount of the stay must be
paid 30 days before the date of your arrival. For any late booking, the stay must be paid in full by cash or credit card. The
copy recto towards of the ID in the name of the file should be sent to us with the first payment. 
ON ARRIVAL: Your accomodation will be available from 2 p.m. in low season and from 4p.m. in hight season. However, you
can do the check in at reception before this time. For planning reasons, only the manager decides on the accomodation
number. Upon delivery of the keys, a deposit of 300€ will be required. It will be returned to you the day of your departure,
with the delivery of the keys and after the inventory of your accomodation if this one and its equipments were not damaged
because of the tenant and if it have been keeping clean. You must report any anomaly on the day of your arrival by an
inventory paper that will be given to you on arrival, because no claim will be accept later. 
All rentals must be occuped before 8:00p.m. In case of delay, the reception must be informed. Otherwise, the rental
becomes available for rent within 24 hours. 
AT YOUR DEPARTURE : Your rental must be vacated before 10:00a.m. After this time, if the customer has not returned the
keys, an additional night will be charged. It must be left in a perfect state of cleanliness (as well as the external
surroundings). If this is not the case, the amount of cleaning fees will be charged. For any departure outside the opening
hours of the reception, the deposit paid on arrival will be destroyed, or on request, will be returned by post after inventory
rental.
IN CASE OF BOOKING CANCELLATION : For any cancellation more than 30 days before the date of the beginning of the
stay, the deposit will not be refunded. For any cancellation less than 30 days before the beginning of the stay, the
management reserves the right to claim 100% of the amount of the stay. From the 3th of July to the 28th of August (high
season), the accomodation is only for the Week (from Saturday to Saturday and from Sunday to Sunday).

EXTRACT  FROM  THE  GENERAL  BOOKING  CONDITIONS



 

TARIFS  LOCATIFS  2022
(taxe  de  séjour  d 'un  montant  de  0 .66€ par  adulte  et  par  jour  

et  frais  de  réservation  de  20€ non  inclus  dans  le  prix)

Autres  tarifs

 



CABANE CAMARGUAISE 2/4 PERS

25m² au sol  +  8m² en mezzanine.  
Cusine équipée (plaques chauffantes ,
réfr igirateur ,  micro-ondes) .  Séjour
avec table ,  chaises et  canapé
convert ible en l i t  2  places ,  TV.
Mezzanine (accessible par échelle)
avec 2 l i ts  s imples .  Sal le  d 'eau (WC,
baignoire ou douche,  lavabo) .
Extérieur (pai l lotte avec ou sans
parasole) .

25m² on the ground + 8m² on the
mezzanine.  Ful ly  equipped k i tchen (hob,
f r idge,  microwave) .  L iv ing room wi th
tab le,  chai rs  and sofa bed for  2  people.
Mezzanine (access ib le  by removable
ladder)  wi th  2 s ing le beds.  Bathroom
(WC, bath or  shoxer ,  s ink) .  Outs ide (hut
or  forest  tab le)  

MAISON CAMARGUAISE 4/6 PERS

35 m² au sol  +  11m² en mezzanine.
1  chambre l it  2 places,  mezzanine avec 2 l its
simples.  Cuisine équipée (plaques chauffantes,
réfr igérateur,  micro-ondes) .  Salon avec table,
chaises et canapé convertible en l it  2 places,
TV.  Salle d'eau (WC, douche,  lavabo).
Extérieur (pail lotte)

35m² on the ground + 11m² on the mezzanine. 1
bedroom with double bed, mezzanine with 2 s ingle
beds. Ful ly equipped ki tchen (hob, f r idge,
microwave).  L iv ing room with table,  chairs and
sofabed for 2 people.  Bathroom (WC, shower,  s ink).
Outside (straw hut)

 

 

(Présentation à titre indicatif et non contractuelle)
(Présentation as an indication and not contractual)

 

 

LES LOCATIFS
ACCOMODATION

AU CHOIX :
 *  Standard :  Cl im +Télévision

 *  Confort :  Equipement confort
   Cl im + Télévision

Nouveauté 2021-2022 



31m² dont terrasse 7 ,5m².  Cuisine
équipée (gazinière ,  réfr igérateur ,
micro-ondes) .Séjour avec table ,  chaises
et  canapé convert ible en l i t  2  places ,
TV.  1  chambre l i t  2  places.  1  chambre 2
l its  s imples .  Sal le  d 'eau (douche,
lavabo)
WC séparés .  Extérieur (table
forestière) .

31 m² inc lud ing ter race 7,5m. Ful ly
equipped k i tchen (gas cooker ,  f r idge,
microwave) .  L iv ing room wi th  tab le,  chai rs
and sofa bed for  2  people.  1  room bed 2
people.  1  bedroom wi th  2 s ing le beds.
Shower room (shower,  s ink) .  Outs ide
( forest  tab le)  

MOBIL-HOME ENCIERRO PMR 4/6
PERS 2 CHAMBRES CLIMATISÉ

32 m² au sol dont terrasse.  
Cuisine équipée (plaque de cuisson,
réfrigérateur,  micro-ondes) .  Séjour avec
table et banquette convertible 2 places,
TV.  1  chambre l it  2 places.  1  chambre 2
lits simples.  Salle d'eau (WC, douche
XXL,  lavabo).  Extérieur (table forestière) .  

32m² with terrace. Ful ly equipped ki tchen
(hotplates,  f r idge, microwave).  L iv ing room
with table and sofa convert ib le 2 places. 1
room bed 2 places. 1 bedroomwith 2 s ingle
beds. Shower room (WC, shower XXL,
washbasin).  Outside ( forest  table).

 

LES LOCATIFS

MOBIL-HOME ABRIVADO
4/6 PERS 2 CHAMBRES CLIMATISÉ

(Présentation à titre indicatif et non contractuelle)
(Présentation as an indication and not contractual)

ACCOMODATION



MOBIL-HOME BANDIDO 
6 PERS 3 CHAMBRES CLIMATISÉ

37 m² dont terrasse.  Cuisine équipée
(gazinière,  réfrigérateur,  micro-ondes) .
Séjour avec table,  chaises et canapé, TV.  
1  chambre l it  2 places.  2 chambres avec
2 l its simples.  Salle d'eau (douche,
lavabo).  WC séparés.  Extérieur (table
forestière) .

37m² including terrace. Ful ly equipped
ki tchen (gas cooker,  f r idge, microwave).
Liv ing room with table,  chairs and sofa.  1
double room. 2 bedrooms with 2 s ingles
beds. Shower room (shower,  s ink).  Separate
WC. Outside ( forest  table).

 

37 m² dont terrasse.  Cuisine équipée
(gazinière ,  réfr igérateur ,  micro-ondes) .
Séjour avec table ,  chaises et  canapé,
TV.  1  chambre l i t  2  places.  2  chambres
avec 2 l i ts  s imples .  Sal le  d 'eau (douche,
lavabo) .  WC séparés .  Extérieur (table
forestière) .

37m² inc lud ing ter race.  Ful ly  equipped
ki tchen (gas cooker ,  f r idge,  microwave) .
L iv ing room wi th  tab le,  chai rs  and sofa.  1
double room. 2 bedrooms wi th  2 s ing les
beds.  Shower room (shower,  s ink) .
Separate WC. Outs ide ( forest  tab le) .

LES LOCATIFS(Présentation à titre indicatif et non contractuelle)
(Présentation as an indication and not contractual)

ACCOMODATION

MOBIL-HOME BANDIDO CONFORT
6 PERS 3 CHAMBRES CLIMATISÉ

Nouveauté 2019 



MOBIL-HOME CAPELADO PRESTIGE
6 PERS 3 CHAMBRES CLIMATISÉ

49 m² dont terrasse.  Cuisine équipée
(gazinière ,  réfr igérateur ,  micro-ondes) .
Séjour avec table ,  chaises et  canapé,  TV
murale .  1  chambre l i t  2  places.  2
chambres avec 2 l i ts  s imples .  Sal le
d'eau (douche,  lavabo) .  WC séparés .
Extérieur (table et  chaises +  salon de
jardin ) .

37m² inc lud ing ter race.  Ful ly  equipped
ki tchen (gas cooker ,  f r idge,  microwave) .
L iv ing room wi th  tab le,  chai rs  and sofa,  TV.
1 double room. 2 bedrooms wi th  2 s ing les
beds.  Shower room (shower,  s ink) .
Separate WC. Outs ide ( forest  tab le) .

CHALET MEDITERRANÉE
4/6 PERS 2 CHAMBRES CLIMATISÉ

32m² + terrasse 5m².  Cuisine équipée
(plaques chauffantes,  réfrigérateur,
micro-ondes) .  Séjour avec table,  chaises
et canapé convertible en l it ,  TV.   1
chambre l it  2 places.  1  chambre 2 l its
simples + 1  l it  gigogne. Salle d'eau
(douche, lavabo).
WC séparés.  Extérieur (table forestière) .

32 m² + terrace 5m².  Ful ly equipped ki tchen
(hob, f r idge, microwave).  L iv ing room with
table,  chairs and sofa bed. 1 double room. 1
bedroom with 2 s ingle beds + 1 pul l -out  bed.
Shower room (shower,  s ink).  Separate WC.
Outside ( forest  table).

 

LES LOCATIFS(Présentation à titre indicatif et non contractuelle)
(Présentation as an indication and not contractual)

ACCOMODATION

Nouveauté 2020



INSTALLATIONS 

-  Piscine extérieure non chauffée /  
Outdoor swimming pool  not heated
- 4 Terrains de pétanque /  4  petanque courts
-  Tables de ping Pong d'extérieur /  Ping pong tables
-  Terrain Mult isport  /  Mult isport  f ield
-  Aire de jeux pour les  enfants /  Playground for  kids
-  Jeux d'arcades /  Arcade games
- Petits  animaux /  Small  animals
-  Jeux gonflables /  Inf latable games

SOIREES EN HAUTE SAISON UNIQUEMENT

-  Pot de  bienvenue /  Welcome drink
-  Karaoké /  karaoke
- Soirées Camarguaises /  Camargue's  show
- Jeux en famil le  /  Family  games
-  Soirées dansantes /  Dancing part ies
-  Loto

ANIMATIONS DU 03 JUILLET AU 28 AOÛT UNIQUEMENT
-  Laser Game (supplément tarif  /  Surcharge rate)  
-  Club enfants (5 à 12 ans)  /  Children's  club (5 to 12 years old)
-  Aquagym /  Water aerobic
-  Eveil  musculaire /  Muscle awakening
- Tournois sportifs  /  Sports tournaments
-  Olympiades /  Olympics games

LES
ACTIVITÉS
ENTERTAINMENT



LAVERIE

LOCATION DE VÉLOS

Machine à laver  /  Washing machine,  Sèche l inge  /  Tumble dryer ,  Dosettes
lessive /  Laundry pods

SUPÉRETTE

Au sein du restaurant notre supérette propose
des produits de première nécessité  /  Within the
restaurant our supermarket of fers essent ia l
products

Depuis  le  camping,  v ia  une bel le  p is te  cyc lab le longeant  Le Lez,  re jo ignez la  p lage
de Palavas les F lots  ou la  v i l le  de Montpel l ier  en 20 minutes seulement  et  prenez le
temps d 'observer  en chemin la  faune et  la  f lore du parc de l 'é tang du Méjean
(chevaux,  taureaux,  c igognes,  f lamands roses, . . . )  /  From the campsi te ,  v ia  a cyc le
path jo in  the beach of  Palavas or  the c i ty  o f  Montpel l ier  in  20 minutes  
Locat ion de vélos VTC adultes et  enfants  /  Renta l  b ikes for  adul ts  and k ids.  

LES
SERVICES

BAR RESTAURANT

Petite restauration rapide à consommer sur
place ou à emporter,  bar et vente de pain sur
réservation la veil le  /  Smal l  fast  food to eat on
the spot or to take away, bar and sale of  bread on
reservat ion the day before

ESPACE BARBECUE

Espace barbecue de plein air  équipé de tables de pique nique, 3 barbecue à gaz
et tonnelles  /  Outdoor barbecue area with picnic tables,  3 gas barbecues and arbors

FACILITIES



LA CAMARGUE

JU I LLET  AOUT
UNIQUEMENT

 

TORO PISCINE
PAËLLA GÉANTE

BUVETTE

DÉMONSTRATIONS ÉQUESTRES

Soirées
Camarguaises

Le camping le  Camarguais met à l 'honneur
la Camargue à travers ses hébergements
tradit ionnels,  la  cuisine de son restaurant  et
en mettant  en avant  les tradit ions taurines
lors de ses soirées camarguaises tous les
mercredis en haute saison avec au
programme:

AMBIANCE MUSICALE
STAND ANIMATION ENFANTS

The camping Le Camargue puts  in  the spot l ight
the Camargue through i ts  t rad i t ional
accommodat ions,  the cu is ine of  i ts  restaurant
and h igh l ight ing the bul l f ight ing t rad i t ions
dur ing i ts  evenings Camargue every
Wednesday in  h igh season wi th  the
programme:

EQUESTRIAN DEMONSTRATIONS
TORO PISCINE
GIANT PAELLA
GYPSI  MUSIC GROUP
ENTERTAINMENT FOR KIDS
BAR

COMMENT VENIR
Par train :  
La gare de Montpel l ier  Saint  Roch se
s i tue à seulement  10 Km du camping
Le Camarguais .  A la  sor t ie  de la
gare prendre le  t ramway l igne 4 et
ar rêtez vous à l ’ar rê t  Garc ia-Lorca.
De là  prendre en face le  bus l igne 32
jusqu’à l ’ar rê t  «  Oasis
Palavas ienne ».  Cont inuer  à  p ied sur
800 m et  vous êtes arr ivé.

Par route:
Coordonnées GPS: 43.5522 |
3 .893523

Al lée de Tournefor t ,  34970 Lat tes
Autoroute A9,  sor t ie  Montpel l ier  Sud,
d i rect ion Palavas les f lo ts .

HOW TO COME



LES ALENTOURS

PALAVAS

PALAVAS

MONTPELLIER

NIMES

LES PLAGES

AIGUES MORTES

SURROUNDING


