
 
Informations pour votre séjour - Sous réserve de modifications 

 

CAMPING LES ROQUILLES **** 
267 bis Avenue Saint Maurice - 34250 PALAVAS LES FLOTS 

Coordonnées GPS : lat.43.538106 – long.3.960721 
Ouvert du 29 avril au 10 septembre 2023.  
Situé entre la Méditerranée et l'étang du Grec de Palavas juste à l'arrière, le camping est à seulement 150 mètres de la plage. 
 

Réception 
Pour les locatifs : arrivée à partir de 16h et départ avant 10h. 
Sauf modifications éventuelles affichées sur place 
 

Hébergements  
Locations mobil-homes. 
Tous les locatifs sont équipés avec vaisselle, réfrigérateur, cafetière à filtre, four à micro-onde, salon de jardin, oreillers carrés, 
couvertures ou couettes, protèges matelas et protèges oreillers à usage unique. 
Draps et serviettes de toilette non fournis dans les locatifs. 
6 personnes maximum par locatif.  
 

Parc aquatique 
- Slip de bain ou boxer obligatoire  

- 2 Piscines plein air  

- Bassin enfants chauffé et jeux d’eau 

- 2 spas 
- Toboggans  

 

Loisirs / activités  
- Terrain multisports (handball, foot, basket) 

- Pétanque 

- Aires de jeux enfants 

- Animations en journée et en soirées en haute saison 

- Animations enfants 

- Salle de Fitness en plein air 

- Tennis 
 

Services 
- Bar  

- Restaurant / Snack  

- Alimentation / dépôt de pains 

- Location lit / chaise bébé (sur réservation auprès d’APV): 18 €/article / semaine 

- Location baignoire bébé (sur réservation auprès du camping) 

- Machine à laver   

- Location draps à usage unique 10€ la paire 

- Barbecue interdit 

- Zone Wifi gratuit  
Certains services et animations ne sont pas garantis hors juillet-août – vous pouvez nous contacter avant votre arrivée pour plus de précisions 
 
 
 
 
 



A proximité / A découvrir 
- Commerces accessibles à pied 

- Montpellier, Aigues Morte, Nîmes, Sète 

- Port de plaisance 

- Casino  

- Promenades à cheval 

- Ski nautique, planche à voile, parachute ascensionnel 

- Aux portes de la Camargue avec possibilité de mise à l'eau pour bateau 
 

Informations utiles  
- Frais saisonniers à régler sur place : 0.66€ par jour par personne de plus de 18 ans – tarif sous réserve de modifications  

- Dépôt de garantie : 200€ (100€ pour les dégâts matériels / 100€ pour le ménage s’il n’a pas été effectué par vos soins) à 
déposer en ligne avant séjour à réception de l’email (swikly) qui permet le dépôt de garantie sécurisé. 

- Port d’un bracelet obligatoire  

- Animaux interdits  

- Un seul véhicule compris par emplacement - supplément pour le 2ème : 1.95 € à 2.90 € / jour selon période sur le parking à 

l’entrée. 

- En cas d’arrivée après 19h, prévenir notre reprsésentant APV sur place au 07.57.45.48.12 

 
 

Accès 
Par la route : Palavas Les Flots se situe à environ 10 km au Sud de Montpellier et de l’autoroute A9. Prendre A6, A7 ou A9 

en direction de Montpellier. Prendre la sortie N°29 et quitter A709. Continuer sur D66 en direction de Palavas-les-Flots. 
- Par le train : Gare de Montpellier (10 km). Un service d’autobus dessert Palavas les Flots. 
- Par avion : Aéroport de Montpellier (10 km) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au plaisir de vous accueillir bientôt dans les  
Campings Atlantique Pellerin Vacances 


