
Camping** Naturiste « Le Village du Bosc » 

 5 chemin de Ricazouls – 34800 Octon 

00 33 (0)4 67 96 07 37 – 00 33 (0)6 18 01 46 26 

r.villagedubosc@free.fr 

www.villagedubosc.net 

71 emplacements - 9 mobil-homes - 11 bungalows Cylhor  

Arrêté préfectoral : B 313566804  

Classement NN 

Nouvelles Normes Juillet 2012 

Accueil bureau de votre camping ouvert  

(mais il y a toujours quelqu’un pour vous accueillir): 

Basse : 9h30 à 11h00 

             14h à 15h  

 Moyenne et Saison : 9h30 à 12h00 

                                   14h00 à 15h00 et 16h30 à 18h 

Haute saison :  9h30 à 12h30 

                         14h00 à 19h00 

Accès Camping 
• Autoroute A75, sortie 54 en descendant de Millau ou sortie 55 en 

venant de Montpellier ou de Béziers. 

• Rond poinr de Cartel, prendre direction Lac du Salagou/Octon. 

• Puis suivre le fléchage du camping. 

• Avant Octon, prendre à droite, puis de nouveau à droite, Chemin de 

Ricazouls, passer le Village des arts qui est à gauche et serrez sur la 

droite puis aller tout au bout du chemin. 

• GPS : Lat.43.6598 

             Long.3.3210 

Après des années au CCDF (Naturiste), Pierre RATAUD est a la  

recherche d’un petit coin de paradis pour créer son propre camping. 

En 1976, c’est l’historique du Naturisme* à Octon qui attire son  

attention. Après avoir découvert la région, Pierre et sa femme, Nina 

achètent un 1er terrain pour mettre des bungalows (qu’ils fabriquaient 

dans leur usine de menuiserie en Vendée) en complément du  

camping déjà existant dans la forêt attenante. 

Ce camping n’ayant pas reçu les autorisations nécessaires pour  

continuer, le Maire d’Octon de l’époque, leur demande d’acheter  

d’autres terrains sur la rive droite du ruisseau du Bosc, pour créer une 

partie campable. C’est ainsi que le camping vit le jour.  

En 1981 toutes les autorisations sont délivrées et une 

formidable aventure commence. 

BIENVENUE au Camping LE VILLAGE DU BOSC ! 

Vous serez étonné par l’accès très facile au camping ainsi 

que par l’aisance à visiter la région environnante grâce à 

un réseau routier efficace (autoroute à 9 km). Le Grand Site où se 

trouve le camping, offre sur 9000 hectares des paysages exceptionnels, 

fragiles et protégés. La variété des témoins géologiques (ruffe, basalte, 

dolomie), l’intimité préservée du parcellaire agricole, la présence du 

lac et la biodiversité remarquable construisent l’identité du site. 

C’est dans une ambiance chaleureuse et humaine que vous serez  

accueilli. On vous fera visiter et choisir votre emplacement à bord 

d’une voiturette. 

Les emplacements de camping dominent la vallée du Salagou, 

Classée Grand site.  

Vous aurez une sensation de liberté totale grâce à la vue dégagée qui 

s’offre à vous. Un lieu de méditation où l’on s’y ressource. 

Pierre, Nina, Philippe et Nathalie se feront un plaisir de vous  

renseigner ou vous conseiller sur une sortie, une activité ou un  

restaurant. 

Nous vous souhaitons un excellent séjour sur notre camping ou, au 

plaisir de vous accueillir bientôt. 

Toute l’équipe du Camping LE VILLAGE DU BOSC.  

La  petite histoire du Bungalow Cylhor : création de l’architecte Philippe 

Vuarnésson et de Pierre , quand il avait son entreprise de menuiserie en  

Vendée.  Sa forme rappelle l’homme parfait de     Léonard de Vinci et modulor 

de Le Corbusier. Son montage, en portefeuille, facilitait son transport. C’est une 

location atypique, convenant aux naturistes dynamiques, proches de la nature. 

*Paul Vigné d’Octon (1859-1943) : Les combats d'un esprit libre, de l'anticolonialisme 

au naturisme…De l’hygiénisme et de l’anarchisme, le médecin a vu dans le mouvement 

naturiste une religion de l’avenir, permettant à l’homme de se  délivrer de ses tares     

physiques et morales, et a transformé dans les années 1930 son « château » en un centre de 

cure, la Maison du soleil.  

A75 

Pour les personnes à mobilité réduite, « Le Village du Bosc » 

est un terrain plutôt difficile, vu sa topographie accidentée.  

Il y a néanmoins des installations permettant d’accueillir 

toute personne à mobilité réduite désirant passer quelques 

jours de  vacances en toute connaissance de cause. 

mailto:r.villagedubosc@free.fr


Taxe de séjour non comprise : soit 0.22€/de 18 ans/ jour 

Remises Haute Saison du 8/7 au 19/8 (sauf*): 

5% de remise de 14 à 20 nuitées  

10% de remise pour + de 21 nuitées  

FRAIS DE DOSSIER OFFERTS /1€ de frais de saisie  

Acompte 100€/réservation et le solde 30 jours avant arrivée 

*pas de remises sur les taxes/chien /2ème voiture/réfrigérateur 

N’hésitez pas à nous demander un devis  

Haute Saison 

8/7 au 19/8 

 

5% de remise  

de 14 à 20 nuitées 

10% de remise  

 + de 21 nuitées   

Emplacement + 1 11€10 12€80 17€10 

Emplacement + 1  +6A €  14€60 16€80 22€40 

Emplacement + 1  +10A  16€60 19€20 25€60 

Sup. de 13ans et + 5€ 5€80 7€70 

Sup. de 5 à 13 ans 4€20 4€70 6€20 

Sup.€ – de 5 ans  GRATUIT GRATUIT GRATUIT 

        Tente en sup  GRATUIT GRATUIT 3€40 

2ème  (hors emplacement)  GRATUIT GRATUIT 2€30* 

Location            

( hors emplacement)  

7€* 7€* 7€* 

1 (chien 1ère et 2ème  

catégorie NON acceptés) 

GRATUIT GRATUIT 3€* 

Basse 

1/4 au 3/6 

26/8 au 30/9  

 Saison 

3/6 au 8/7 

19/8 au 26/8 

Prix pour 3 nuitées et + 

Sinon tarif Haute saison 

Haute 

Saison 

15/7 au 19/8 

Saison 

10/6 au 15/7 

19/8 au 26/8 

Basse 

8/4 au 13/5  

26/8au 30/9  

Taxe de séjour en + 1/6 au 30/9: soit 0.22€/ de 18 ans/jour 

2 Cautions : 150€ (casse et dégradation) et 50€(nettoyage)  

Prestations à réserver en toutes saisons :  

Draps /Serviette /Torchon… 10€/personnes 

Forfait ménage de 50€…à préciser lors de la réservation. 

5% de remise pour 2 semaines louées du 15/7 au 19/8 

10% de remise pour 3 semaines louées du 15/7 au 19/8 

15% de remise pour + de 3 semaines louées du 15/7 au 19/8 

FRAIS DE DOSSIER OFFERTS/ 1€ de frais de saisie  

Acompte 120€/semaine louée et le solde 30 jours avant arrivée 

N’hésitez pas à nous demander un devis  

Moyenne 

13/5 au 10/6 

 

Saison 

3/6 au 8/7 

19/8 au 26/8 

Haute Saison 

8/7 au 19/8 

Natura MODELE B  
eau /électricité/12m2 

Locatif /semaine 

Basse  

29/4 au 3/6 

26/8 au 30/9  

  

Taxe de séjour en + 1/6 au 30/9: soit 0.22€/ de 18 ans/jour 

2 Cautions : 150€ (casse et dégradation) et 50€ (nettoyage)  

Prestations à réserver en toutes saisons :  

Draps /Serviette/ Torchon … 10€/personnes 

Forfait ménage 50€… à préciser lors de la réservation. 

Remise Haute Saison du 8/7 au 19/8 : 5% de remise pour 2 semaines louées ; 

10% de remise pour 3 semaines et + louées  

FRAIS DE DOSSIER OFFERTS / 1€ de frais de saisie  

FORFAIT AU MOIS (4 semaines, sans la taxe de séjour)  

pour 1 à 2 personnes : MAI/JUIN ET SEPTEMBRE 420€/Natura 

ou 520€/Luna 

Acompte 120€/semaine louée et le solde 30 jours avant arrivée 

N’hésitez pas à nous demander un devis  

Luna MODELE A  
eau / électricité/ 

WC/15m2 

Locatif /semaine 

B 

B«tente en dur» 

Pour des vacances l’esprit tranquille, pensez à sélectionner l’Assurance 

Annulation au moment de votre réservation. 

Pour des vacances l’esprit tranquille, pensez à sélectionner l’Assurance Annulation  

au moment de votre réservation. 

Pour des vacances l’esprit tranquille, pensez à sélectionner l’Assurance Annulation  

au moment de votre réservation. 

97€  
+tarif 

105€  
+ tarif 

185€ 
+ tarif 

107€ 
+tarif 

115€ 
+tarif 

 

205€  
+tarif 

 

35€ 
 

29€40 

40€60 
 

32€90 

53€90 
 

43€40 

Tarif 1+13ans/sem 

 
Tarif 15à13ans/sem 

Capacité 

max  

3 

Capacité 

max  

4 

ROMARIN  

2 pers./1ch 

18m2 

THYM  

2 pers./1ch 

20m2 

IRIS 

4 pers./2ch 

31m2 

265€ 

 

285€ 

 

385€ 

 

485€ 

 

305€ 

 

325€ 

 

425€ 

 

525€ 

 

345€ 

 

365€ 

 

465€ 

 

565€ 

 


