Sur la côte de Nacre, entre Ouistreham et Courseulles, au sein de la petite
station balnéaire de Lion sur Mer, l’Oasis vous accueille d’avril à septembre.
Pour une nuit, ou pour quelques jours, vous trouverez à l’Oasis une ambiance
familiale et chaleureuse, dans un environnement calme. Sa situation en bord
de mer vous permettra de profiter des joies de la pêche à pied, des bains de
soleil et des balades à vélos sur 6 km de promenade, en bord de mer.
Sur les différents marchés locaux, vous trouverez les produits de la mer et du
terroir normand.
Les commerces de proximités, les restaurants sont accessibles en cinq minutes de marche
Nous
sommes
ici

Si vous êtes d’une nature de promeneur, la campagne s’ouvre à vous pour des
balades à vélo ou à pied.
De l’arrêt de bus, situé à 200 mètres, vous pouvez vous rendre
sur Caen, en 20 minutes.
L’Oasis, de par sa situation est un point de départ pour visiter
les plages de débarquement, la ville de
Bayeux, passer l’Orne, flâner sur la
côte fleurie pour y découvrir Cabourg, Deauville, Trouville, Honfleur, sans compter le Pays d’Auge, ses chaumières, ses pommiers et sa gastronomie

INFOS PRATIQUES :
Le camping est ouvert du 28 mars au 30 septembre.
Numéro d’appel du 1er octobre au 28 mars : 02 31 24 22 12 . Précisez : Oasis Lion.
La location d’hébergement est ouverte
Du 28 mars au 30 septembre pour les mobil home
Du 15 avril au 15 septembre pour les coco sweet
Il est en accès direct à la mer et à 200 mètres d’une plage de sable fin.
A voir :
les plages du débarquement et leurs musées. Le cimetière américain de Colleville sur mer
Le mémorial de la paix de Caen, le Château de Caen,
Musée de la dentelle de Bayeux, sa cathédrale,
Sa localisation
Paris : 250 km. Cabourg : 20 km. Caen centre :18 km .- 5 km de Ouistreham,
accès :
par train (gare SNCF à CAEN) et bus ligne N° 1
par route sur la D. 514,
par bateau : gare maritime à 6km.
Carpiquet à 20 km, liaison vers l'Angleterre aéroport Caen
A votre disposition : équipements communs gratuits :
Aire de jeux, terrain de pétanque, table de ping-pong, baby-foot. Wifi.
Payant : le lave-linge—le sèche linge (3.50 €)
Supermarché à 300 mètres.
Utile :

www.busverts-fr – www.voyages-sncf.com – www.calvados-tourisme.com
L’accueil est ouvert du 28 mars au 30 septembre

Du lundi au vendredi : En avril, mai, juin, septembre et octobre : de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h Juillet et
août : de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h30.
Le week-end :

En avril et du 13 septembre au 30 septembre de 10 h à 12 h et de 15 h -19 h. En mai, juin, et jusqu’au 13
septembre : 9h30 –12h30 et 14h30-19h . En juillet et août : 9h-12.30 et 14h-19h30
Vacances scolaires et jours fériés 2020
Vacances de printemps

Fin des cours
Reprise des
cours

Zone A

Zone B

Zone C

18 avril

11 avril

4 avril

4 mai

27 avril

20 avril

Pont de l’ascension

Fin des cours

20 mai Reprise des cours

25 mai

Vacances d’été

Fin des cours

4 juillet Reprise des cours

1er septembre

Vacances de la Toussaint

Fin des cours

17 octobre Reprise des cours

2 novembre

Lundi 13 avril : Pâques

Vendredi 8 mai : Victoire des Alliés en 1945

Vendredi 1er mai : Fête du Travail

Lundi 1er juin : Pentecôte

Mardi 14 juillet : Fête nationale

Samedi 15 août : Assomption

Dimanche 1er novembre : Toussaint

Oasis Camping * * bld Anatole France – 14780 LION SUR MER
+ 33 (0)2 31 97 21 36 - + 33 (0)2 31 24 22 12 (précisez Oasis Lion). –
camping.oasis.lionsurmer@outlook.fr - www. Normandie-sur-mer.fr
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7.44 m x 4 = 27.50 m² – année 2014
2 chambres 4 /5 couchages

Le Riviera est composé :
- d’un coin cuisine : avec une plaque de cuisson gaz, un réfrigérateur, un micro- onde, une
cafetière électrique, de nombreux placards et un lot de vaisselle pour six personnes.
- Dans le séjour : une banquette avec lit tiroir 130x210, une table et deux chaises, 1 TV.
- Chambre parentale : 1 lit de 2 personnes de 140 , chevet, penderie, 1 couette, 2 oreillers.
- Chambre N°2 : 2 lits jumeaux de 80, avec chevet, placard ,
2 couettes, 2 oreillers.
•
Salle de bain : 1 douche de 80 x 80 cm, meuble de
•
rangement sous lavabo
- WC séparé.
chauffage : convecteur électrique dans le salon. Vous trouverez sur la terrasse un salon de
jardin, composé d’une table et
de quatre chaises.
La banquette du salon peut
fournir un couchage
d'appoint.

Période bleue

Du 28 mars au 4 juillet et du 29 août au 30 septembre 2020

Période verte

Du 15 août au 29 août 2020

Période jaune

Du 4 juillet au 15 août 2020
POUR 4 PERSONNES
TARIF A LA SEMAINE, DU SAMEDI 16 H AU SAMEDI 10H

Période bleue

350.00 €

Période verte

440.00 €

à partir de la 2ème semaine consécutive : -15 %

Période jaune

600.00 €

à partir de la 2ème semaine consécutive : -10 %

à partir de la 2ème semaine consécutive : -15 %

Taxe de séjour en supplément par jour, par adulte : 0.20 €

Week-end *suivant disponibilités, hors vacances scolaires,
* se renseigner auprès de l’accueil

une nuit, arrivée à partir de 10 h – départ jusqu’à 16 h maxi *
Les deux nuits, arrivée à partir de 10 h – départ jusqu’à 16 h maxi *
La nuit supplémentaire
Taxe de séjour en supplément par jour, par adulte : 0.20 €

6 m x 4 = 24m2 – année 2005
1 chambre 2 couchages
L ’Ophéa est composé :

- d’un coin cuisine : avec une plaque de cuisson gaz, un réfrigérateur, un micro- onde,
une cafetière électrique, de nombreux placards et un lot de vaisselle pour 4 personnes.
- Dans le séjour : une banquette, une table et deux chaises, une télévision
- Chambre parentale : 1 lit de 2 personnes de 140 cm, chevet, penderie, une couette. 2
oreillers
- Salle de bain : 1 douche de 80 x 80 cm, meuble de rangement sous lavabo
- WC séparé.
chauffage : convecteur électrique dans le salon. Vous trouverez sur la terrasse un salon de
jardin composé d’une table et quatre chaises., un barbecue

Période bleue

Du 28 mars au 4 juillet et du 29 août au 30 septembre 2020

Période verte

Du 15 août au 29 août 2020

Période jaune

Du 4 juillet au 15 août 2020
POUR 4 PERSONNES MAXIMUM
TARIF A LA SEMAINE, DU SAMEDI 16 H AU SAMEDI 10H

Période bleue

220.00 €

Période verte

340.00 €

à partir de la 2ème semaine consécutive : -15 %

Période jaune

410.00 €

à partir de la 2ème semaine consécutive : -10 %

à partir de la 2ème semaine consécutive : -15 %

Taxe de séjour en supplément par jour, par adulte : 0.20 €

Week-end *suivant disponibilités, hors vacances scolaires,
* se renseigner auprès de l’accueil

une nuit, arrivée à partir de 10 h – départ jusqu’à 16 h maxi *
Les deux nuits, arrivée à partir de 10 h – départ jusqu’à 16 h maxi *
La nuit supplémentaire
Taxe de séjour en supplément par jour, par adulte : 0.20 €

Le Coco-Sweet (16 m²) (1 chambre et 2 banquettes lits) est composé :
D’une kitchenette avec réfrigérateur, micro onde, plaque 1 feu électrique, cafetière électrique, une table, 4
tabourets, un lot de vaisselle pour 4 personnes.
D’un séjour avec 2 banquettes transformables en 2 lits simples 80 x 190 cm et 2 bacs de rangement sur roulettes glissés sous le lit
D’une chambre avec rideaux occultants composé d’ 1 lit double 140x190 cm, avec chevet et un bac de rangement sur roulettes sous le lit , deux oreillers, 1 couette et 2 oreillers (Prévoir linge de maison, draps et serviettes)
D’un salon de jardin avec table et quatre chaises.
Le coco ne dispose par de sanitaires, ni d’arrivée d’eau , ni de chauffage

Période bleue

Du 18 avril au 4 juillet et du 31 août au 15 septembre 2020

Période verte

Du 15 août au 29 août 2019

Période jaune

Du 4 juillet au 15 août 2019
TARIF A LA SEMAINE, DU SAMEDI 16 H AU SAMEDI 10H
Pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 15 ans

Période bleue

190.00 €

à partir de la 2ème semaine consécutive : -15 %

Période verte

260.00 €

à partir de la 2ème semaine consécutive : -15 %

Période jaune

350.00 €

à partir de la 2ème semaine consécutive : -10 %

Taxe de séjour en supplément par jour, par adulte : 0.20 €
Week-end *suivant disponibilités, hors vacances scolaires,
* se renseigner auprès de l’accueil

une nuit, arrivée à partir de 10 h – départ jusqu’à 16 h maxi *
Les deux nuits, arrivée à partir de 10 h – départ jusqu’à 16 h maxi *
La nuit supplémentaire
Taxe de séjour en supplément par jour, par adulte : 0.20 €

Sont compris :




le séjour pour 2 à 4 personnes suivant l’hébergement, un emplacement véhicule, l’électricité 6 ampères,
le gaz, l’eau pour le mobil-home
l’accès aux sanitaires pour le Coco-Sweet..
Ne sont pas compris :









Les personnes supplémentaires (possibilité de petite tente supplémentaire
sur emplacement) s’adresser à l’accueil. (maxi 2 personnes)
De 4 à 15 ans : de 3.00 à 4.80 € par jour, par personne selon la période.
Plus de 15 ans : de 5.20 € à 5.70 € par jour, par personne selon la période.
La taxe de séjour : 0.20 € par adulte, par nuit.
Les frais de réservation : 10 € non déductibles et non remboursables
Une somme forfaitaire de 30 € sera retenue dans le cas où le nettoyage ne
serait pas fait le jour du départ.
Un dépôt de garantie de 155 € est demandé à l’arrivée. Ce dépôt de garantie
sera restitué le jour du départ, déduction faite des frais occasionnés pour la
remise en état des lieux et la détérioration ou perte de matériel

OASIS CAMPING Lion sur Mer
Contrat de réservation Seul le retour du contrat signé accompagné de l’acompte engage la réservation
à nous retourner sous dix jours après vérification de la disponibilité auprès de l’accueil
Nom—Name : ………………………………………. ………..

Prénom—Vorname : ………………………...

 : ………………………………………. …………………………………………………………………………..
………………………………………. ……………………………………………………………………………………
@ :………………………………………. ……………………………………………………………………………….

 ………………………………………………………….
Riviera . Année 2014 . 2 chambres—4 personnes

Ophéa. Année 2005. 1 chambre—2 personnes
Coco Sweet .1 chambre—2 adultes, 2 enfants
A la semaine : du samedi …………………… Au samedi ……………………
7 nuits et plus : Arrivée 16 h—départ 10 h

********************

Court séjour : suivant disponibilités : du …………………… au ……………………….
1 à 6 nuits : Arrivée 10 h—départ 16 h après accord de l’accueil

Supplément soumis à conditions :
Adulte (s) : …….— Enfant (s) de 4 à 15 ans : ……….

Enfant (s) de 15 ans et plus : …….— Enfant (s) de moins de 4 ans : …
Vacaf soumis à conditions et après acceptation de la CAF
Nom, prénom et numéro d’allocataire ………………………………………………………...
Acompte : 30 % du prix de la location ou montant indiqué sur le devis, le cas échéant.
Soit : …………………… € + frais de réservation : 10.00 € = ……………………. €
À régler :
par chèque, à l’ordre de l’oasis camping Lion sur mer,
Par virement (se renseigner à l’accueil) ,

chèques vacances

M ……………………………………… a pris connaissance des conditions indiquées au verso, du
règlement intérieur joint, des prix, les accepte et s’engage à les respecter
M………………………………………….. Autorise la société d’Exploitation de camping à utiliser
tout ou partie de vos données et à les transmettre, le cas échéant, auprès des services ou
autorités compétentes, en vue du traitement de son dossier. Plus d’informations voir dernière
page du dépliant

Fait à ……………………………………….. Le …………………………………………
signature

La réservation se fait uniquement avec ce contrat. Le signataire du contrat et principal occupant doit
être une personne majeure.
Toute location est nominative, et ne peut en aucun cas être sous louée.
La direction ne peut accepter de personnes mineures non accompagnées des parents.
CONDITIONS DE RESERVATION.
La location ne devient effective qu’avec notre accord et après réception du contrat, dûment rempli, signé, accompagné de l’acompte. Il vous est demandé à titre d’acompte 30 % du montant du forfait,
plus 10 € de frais de réservation
Les frais de réservation ne sont pas déductibles, ni remboursables.
En confirmation de votre réservation, il vous sera adressé le double de votre contrat et le reçu correspondant à votre règlement.
Les prix indiqués comprennent l’occupation du matériel par 2 ou 4 personnes suivant l’hébergement,
place 1 véhicule, l’électricité, gaz et l’eau et l’accès aux sanitaires.
Les locataires devront s’acquitter du solde de la location ,de la taxe de séjour (concerne uniquement
les personnes majeures), des suppléments éventuels le jour de l’arrivée, avant la remise des clefs.
Les moyens de paiement acceptés sont : les espèces, chèques, chèque vacances, carte bancaire. Les
locataires doivent avoir contracté une responsabilité civile auprès de leur assureur.
ARRIVEE ET DEPART
A la semaine du samedi 16 h au samedi 10 h.
Le week-end de 10 h le jour d’arrivée à 16 h le jour du départ, suivant disponibilités, à confirmer avec
l’accueil
Les locataires doivent être impérativement arrivés avant 18 h 30.
Aucune réduction ne sera consentie en cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé.
Pour toutes modifications des dates de séjour, il ne pourra être garanti la même location.
ANNULATION
Toute annulation devra être notifiée par lettre recommandée. Dans ce cas il vous sera remboursé :
Au-delà de 60 jours avant la date prévue d’arrivée : l’intégralité de votre acompte De 60 jours à 30
jours avant la date prévue d’arrivée : 30 % de votre acompte.
Moins de 30 jours avant la date prévue d’arrivée : l’acompte reste acquis au camping
INVENTAIRE, NETTOYAGE, ET CAUTION
Chaque location contient le matériel de cuisine et de table, la literie, à l’exception des draps, et du
linge. Il y a un salon de jardin, et il est prévu l’emplacement pour la voiture.
Un inventaire sera fait à l’arrivée et au départ. Un dépôt de garantie de 155 € est demandé à l’arrivée. Ce dépôt de garantie sera restitué le jour du départ, déduction faite des frais occasionnés pour
la remise en état des lieux et la détérioration ou perte de matériel.
L’entretien est à la charge du locataire. En fin de séjour, la location doit être restituée en parfait état
de propreté à l’intérieur et aux abords immédiats. Une somme forfaitaire de 30 € sera retenue dans le
cas où le nettoyage ne serait pas fait le jour du départ.
Les animaux ne sont pas autorisés. Il est interdit de fumer dans les mobil homes.
Toute personne non comprise dans ce contrat, devra se signaler à l’accueil, et le cas échéant, s’acquitter de la redevance journalière affichée indiquée dans le tarif supplément.
Tout locataire est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du camping (joint) et
aux consignes de sécurité.
Médiation de la consommation : Conformément à l’article L612-1 du code de la consommation, tout
client du terrain de camping a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation
en vue de la résolution amiable du médiateur. Les coordonnées du médiateur sont les suivantes : par
voie électronique : www.medicys.fr / par voie postale : MEDICYS—centre de la médiation amiable des
huissiers de justice—73 bld de Clichy , 75009 PARIS.
Protection des données : se référer à la dernière page de ce dépliant
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TARIF JOURNALIER 2020 de midi à midi
Du 28/03 au 4/07

Du 4/07 au 29/08

et du 29/08 au 30 /09
Emplacement pour 1 tente ou 1 caravane + 1 véhicule.

4.50 €

6.00 €

Personne à partir de 15 ans

5.20 €

5.70 €

Taxe de séjour, par adulte, par nuit

0.20 €

0.20 €

Enfant de 4 à 15 ans

3.00 €

4.80 €

3 ampères (660 watts)

3.00 €

6 ampères (1320 watts)

5.00 €

10 ampères (2200 watts)

6.50 €

Chat ou chien

3.00 €

Véhicule ou bateau supplémentaire

4.00 €

Visiteur de plus de 2 heures (journée)

3.50 €

Accès à la borne de vidange (non-résidents)

3.50 €

Garage mort du 1er avril au 30 juin & du 1er septembre à la fermeture
Garage mort du 1er juillet au 1er septembre
en bord de mer (suivant disponibilités)

5.00 €
12.00 €

De midi à midi

Camping-car* Forfait 2 personnes

20.50 €

22.50 €

Camping-car* Forfait 2 adultes + 2 enfants

27.50 €

31.50 €



Comprenant le nombre de personnes indiquées, un emplacement, l’électricité 6 ampères, l’accès à la
borne de vidange (eau & vidange), .taxe de séjour en sus : 0.20 €, par adulte, par jour
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