Chaque année le camping vous accueille
du 01 avril au 30 septembre
Horaires d'ouverture de la Réception
----En moyenne saison (avril, mai, juin, septembre)
Du lundi au vendredi de 10 h. à 13 h.
Le samedi de 9 h. à 19 h.
Fermeture le dimanche

Camping La Jasse sur Mer * *
417 chemin du Payrollet
34340 MARSEILLAN Plage

-----

En pleine saison (juillet & août)
Du lundi au vendredi de 9 h. à 14 h.
Le samedi de 9 h. à 19 h. et le dimanche de 10 h. à 14 h.
En dehors des heures d'ouverture, le gardien ou le personnel de service reste à la
disposition de notre clientèle, notamment pour la vente de bouteille de gaz et
pour toute intervention technique sur le terrain.

Bienvenue au camping
où l’on se forge
une santé de fer
pour passer un meilleur
hiver !

Accès des véhicules dans le camping :
autorisé de 07 h à 23 heures après enregistrement.

Tel. 04 67 21 92 47
Fax. 09 55 03 31 32

Gare SNCF à 800 mètres - Mer à 300 m. - Commerces à 50 m.

Accès routier : suivre la direction « plage ouest »
Coordonnées GPS : 43°18’40.396 / 3°32’33.961

contact@lajassesurmer.fr
SOGECAM SARL
Gestion et Exploitation de Camping
Société à Responsabilité Limitée au capital social de 7.622,45 euros.
RCS BEZIERS 712 920 768

www.lajassesurmer.fr

La Jasse- sur- Mer
Camping - Caravaning
417 Chemin du Payrollet - 34340 Marseillan Plage
Tel : 0467219247 / Fax : 0955033132
contact@lajassesurmer.fr
Avril – Mai – Juin
Septembre

Juillet

Août

18,00

34,00

36,00

5,50

7,50

8,00

4,70

6,50

7,00

Visiteur Adulte

5,50

7,50

8,00

Visiteur de 2 à 13 ans

4,70

6,50

7,00

dans la mesure des
places disponibles

3,50

4,50

4,50

T A R I F S*
Camping
Pour 1
Emplacement

Prêt/Location
mobil-home privé

Parking
2ème voiture ou
visiteurs

2019

Forfait journalier
1 à 2 personnes**
Adulte
supplémentaire
Enfant de 2 à 13 ans
supplémentaire

(*) Tarifs par nuitée, en euros et T.T.C.(dont TVA au taux en vigueur de 10%) avec taxes de séjour
inclues (0,22 € par personne de plus de 18 ans).
(**) Ce tarif comprend le branchement électrique 10A, l’accès aux sanitaires et un seul véhicule par
emplacement.

En cas de litige et après avoir saisi le service « client » de l’établissement, tout client du camping a la possibilité de saisir un médiateur de

la consommation, dans un délai maximal d’un an à compter de la date de la réclamation écrite, par LRAR, auprès de l’exploitant. Les
coordonnées du médiateur susceptible d’être saisi par le client, sont les suivantes : MEDICYS 73 Bd. de Clichy – 75009 PARIS ;
Tél. :01.49.70.15.93 ; www.medicys.fr ; contact@medicys.fr

