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Plongez au cœur du Verdon
Situation 

géographique 
Du  Camping

1 cm  =  5 km

Grottes de Villecroze à 7 km Sillans La Cascade à 8 km

Tourtour à 10 km Le marché d’Aups à 300 m

Les Gorges du Verdon



Bienvenue
Welcome

Au cœur de la Provence, dans
le Parc Naturel Régional du
Verdon, le Camping L’Oasis du
Verdon est heureux de vous
accueillir pour vos vacances
ou vos weekends de loisirs. Au
calme, entouré d’espaces de
verdure, le camping bénéficie,
à proximité, de toutes les
commodités du village d’Aups,
village de charme et de pierre,
que colorent les étals des
marchés provençaux. On peut
y accéder rapidement par un
sentier piétonnier d’environ
300 m. Aventurez-vous dans
les magnifiques paysages du
Parc Naturel régional du
Verdon pour découvrir les
Gorges du Verdon et le Lac de
Sainte-Croix, la Cascade de
Sillans, le village de Tourtour
ou encore les Grottes de
Villecroze.

Fr EnFr

In the heart of the Provence,
in the Regional Verdon Natural
Park, The Oasis du Verdon
family campsite is happy to
welcome you for your holiday
or your weekend get-aways.
In a calm and quiet place
surrounding by greenery, the
campsite benefits from all
conveniences of the nearby
village of Aups, a charming
old village that colors the
stalls of the Provençal
markets. It’s easy to access
quickly by a walking path of
approximatively 300 m.
Venture out into the
magnificent landscapes of the
Regional Verdon Natural Park
and discover the Verdon
canyons and the Sainte-Croix
lake, the Sillans falls, the
village of Tourtour or the
caves of Villecroze.



Détendez-vous  …  
…en pleine nature



Piscine & 
Animations

Swimming pool & 
Entertainment

EnFr

Offrez-vous de délicieux
moments de détente en
profitant du doux soleil de
Provence, étendu sur les
transats et les chiliennes à
votre disposition autour de la
piscine chauffée du camping.
Si toute fois vous préférez les
vacances actives, activités
aqualudiques comme
l’aquafun tous les matins, les
jeux piscines pour les enfants
,le water-polo, water volley,
water basket l’après –midi
pour le plaisir des enfants
mais aussi des parents.
Dans le petit bassin chauffé
également, les plus petits se
sentiront tout de suite plus à
l’aise pour découvrir les joies
de la baignade sous la
surveillance des parents.

28°C

Piscine chauffée
selon météo

Make use of the sunbeds,
deckchairs set around the
heated campsite pool and
relax in the sunny climate of
the Provence. If, however,
you prefer a more active
holiday, you can find water
activities, including aquafun
every morning, pool games
for children, water-polo,
water-volley, water-basket in
the afternoon for the pleasure
of the children and, also their
parents.
An additional small heated
pool enables younger children
to discover pleasures of water
gently and will soon feel
comfortable under the
watchful eye of their parents.



Savourez un moment de convivialité …  
…sur la terrasse du restaurant



Restaurant 
&  Services

Restaurant & Services

EnFr

Pain frais et viennoiseries sont
à disposition sur le camping
tous les matins sur réservation.
Un service de bar vous est
proposé en journée permettant
à chacun de se détendre en
dégustant boissons, cocktails et
glaces variées. Appréciez nos
plats proposés dans notre
restaurant ouvert tous les soirs
sauf le mardi.
Tout au long de l’été, le
camping s’anime lors de soirées
à thème : plats typiques de la
région (repas à la truffe), ou
soirées classiques (pizzas &
moules frites); mais aussi des
soirées musicales, des soirées
dansantes animées avec un DJ.
Les dimanches midi en juillet et
août, un pot de bienvenue est
offert à l’ensemble des clients
du camping, moment de
convivialité qui est l’occasion
pour chacun de se rencontrer et
d’échanger.

Fresh bread and pastries are
available each morning at the
campsite (please reserve). The
bar is open during the day
offering a relaxing setting for
having a refreshing drink, a
cocktail or eating an ice cream.
Various meals in the restaurant
which is open for dinner
(excluding Tuesday). All
through the summer, the
campsite organizes themed
evenings : themed dinners with
regional meals from the
Provence (truffle meals) or
classic dishes like pizzas,
mussels and chips or paella,
but also musical nights or
dancing evenings with a DJ.
In July and August, a welcome
cocktail is offered on Sunday
around lunchtime to all the
campsite clients, this fun-loving
moment being the occasion to
meet and share with each
other.



Prenez le temps de vous ressourcer…  
…dans une ambiance glamping



Nos 
hébergements

Our accommodations

EnFr

Le camping propose une large
gamme d’hébergements
locatifs permettant à tous les
clients de passer des
vacances dans un cadre bien
arboré et fleuri.
De la gamme confort à la
gamme premium, vous
trouverez à l’Oasis du Verdon
des hébergements classiques
en mobil homes mais
également des chalets, des
lodges aux décors signés,
offrant chacun de belles
prestations : vastes terrasses
couvertes, salons de jardin,
fauteuils bain de soleil,
climatisation réversible et
télévisions dans la majorité
des hébergements mais
également pour les
premiums, des volets roulants
et moustiquaires, barbecues à
gaz, lave-vaisselle, lave-linge
et même jacuzzi privatif.

The campsite provides a full
range of accommodations
which offers the opportunity
of relaxing stays for clients in
a tree and flower park.
From comfortable to luxury
rentals, the choice if large for
clients to find what he likes :
classical mobil homes but also
chalets and lodges with an
elegant decoration. Each
accommodation has a large
covered terrace with living
room of garden, sun-chairs
and for most of them
additional services such as
reversible air-conditioning and
TV set, roller shutters,
mosquito nets, dishwasher, a
washing-machine, barbecue
and even private SPA in
premium rentals.



Profitez du doux soleil du sud…  
…sur nos emplacements ombragés



Nos 
emplacements

Our pitches

EnFr

Le camping propose une
cinquantaine d’emplacements
de 80 à 130 m², bien délimités
par des haies et pour la
majorité bien ombragés. Tous
disposent de l’électricité 10
ampères, accessible par des
bornes européennes.
Deux sanitaires parfaitement
entretenus sont mis à
disposition des campeurs avec
cabines de douche dont une
chauffée pour la basse saison,
cabines de lavabos et toilettes.
Un espace bébé avec baignoire,
table à langer est accessible
aux jeunes parents et une
cabine et toilettes adaptés aux
personnes présentant un
handicap moteur.
Nous proposons une machine à
laver professionnelle, des bacs
pour laver le linge et la
vaisselle.
Le WIFI est accessible sur tout
le camping (payant).

In a wonderful natural spot, we
can offer 50 pitches from 80 m²
to 130 m², with an electrical
connection made to the
European standard which
delivers 10 amps for your
tents, caravans and camper
vans.
Two perfectly kept sanitary
facilities offer all comfort you
need for having nice holidays.
One heated shower cabin is
proposed for the low season.
An area with a baby bath and a
changing table is available for
young parents, and a
handicapped shower and toilets
is offered if necessary.
A professional washing machine
and sinks for washing up and
clothes washing are available
on site.
WIFI is available in the whole
campsite (payable).


