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LOCATION: 
 
 

 

 

Les arrivées sont possibles à partir de 16h. A votre arrivée, il suffit de 

vous présenter à l'accueil, une caution vous sera demandée et de la 

documentation vous sera remise ainsi que le badge et la clé de votre 

location. 

A votre départ, merci de laisser votre location propre,  un contrôle 

sera effectué par notre équipe. Après restitution de la clé et du 

badge, votre caution vous sera remise à l'accueil. Les départs 

doivent avoir lieu avant 10h. 
 

 
 

 
 

 

EMPLACEMENT CAMPING: 
 
 

 

 

Les arrivées sont possibles à partir de 15h. A votre arrivée, il suffit 

de vous présenter à l'accueil, une caution vous sera 

demandée et de la documentation vous sera remise ainsi que 

le badgepour les barrières. 

 

Les départs devront avoir lieu avant 12h en laissant 

l'emplacement propre. A votre départ votre caution vous 

sera restituée à l'accueil. 

 

 
 

 

 

Dans ce livret d'accueil vous trouverez de 

nombreuses informations pour profiter pleinement de 

notre camping calme et familial. 

Toute l’équipe est à votre disposition pour vous 

faire passer un agréable séjour dans notre 

établissement. 



 

INFOS PRATIQUES 
 

 

 

                                   Accueil  

La réception est ouverte tous les jours : 

- en hors saison (avril-mai-juin-septembre) de 9h à 12h 

et de 15h à 19h 

- en saison (juillet-août) de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h 
 
 

 

 

 

Barrières 

Les barrières sont ouvertes de 8h à 

22h30. Vous souhaitez partir avant 

8h ou arriver après 22h30, vous 

devrez laisser votre véhicule sur les 

parkings extérieurs au camping. 
 

 

 

 
 

La piscine et le jacuzzi 
La piscine et le jacuzzi sont ouverts 

tous les jours (mi-mai à septembre) 

de 10h à 22h30. Le short de bain est 

interdit. Le jacuzzi est accessible 

seulement aux plus de 16 ans. La 

piscine n’est pas surveillée. Veillez à 

ne pas laisser vos enfants sans 

surveillance. Respectez les 

consignes de sécurité affichées. 

Wifi 

Le Wifi est disponible sur tout le camping. Il existe un Wifi gratuit 

(bas débit) et un Wifi payant (haut débit). 

           INFOS PRATIQUES 



Animations 

Des animations sont proposées 

pendant la saison juillet-août du 

lundi au vendredi par deux 

animateurs. Le club enfant est 

également ouvert tous les jours 

du lundi au vendredi, de 9h à 12h 

et de 17h à 19h30. 

Pendant cette période, un pot 

de bienvenue est organisé tous 

les dimanche soir à 19h sur la 

terrasse du Bar/restaurant. 
 

 

 

 

 

Location vélos 

Nous proposons une location de 

vélos au niveau de l'accueil du 

camping. La piste cyclable est situé 

à 800 mètres. 

 

 

 

 

 

 (Casques et antivol inclus) 

 

Laverie 
 

 

 

2 machines à laver et un sèche linge sont disponibles en 

libre-service dans les sanitaires à côté du bar. Vous pourrez 

payer directement aux machines avec de la monnaie. Le 

tarif est de 5€ pour une machine et 3€ pour le sèche linge. 

 ½ journée journée semaine 

VTC Confort 8 12 48 

Vélo électrique 18 24 110 

Enfant 20” et 24” 7 10 40 

Remorque 7 10 40 



Equipements du camping 

Notre établissement est doté 

d'un terrain multisport en sable, 

d'un terrain de pétanque, d'une 

aire de jeux et d’une table de 

ping-pong. De plus, nous 

disposons de 2 blocs sanitaires, 

l'un situé à côté du 

bar/restaurant et l'autre au 

milieu du camping. Nous 

mettons également à disposition 

un espace commun de 

barbecue. 
 

 

 

 

Bar/restaurant 
 

 

 

 
 

Le bar/restaurant est ouvert tous les jours en saison (juillet-

août) de 8h à 14h et de 16h à 23h. Des soirées à thèmes sont 

organisées pendant cette période (moules-frites, soirée 

paella, etc) sur réservation. De plus, un dépôt de pain et 

viennoiseries est proposé, toujours à réserver la veille pour le 

lendemain. Un petit point épicerie également est mis en 

place pour les mois de juillet et août. Ce lieu est aussi équipé 

d'une télévision et de jeux. 

En hors saison (avril-mai-juin-septembre) le bar/restaurant est 

ouvert en fonction de l'affluence du camping. 
 

 

 

            Services 

Une location de draps est proposée à l'accueil du camping. 

Dans ce même espace, vous pourrez emprunter des livres 

et/ou acheter des cartes postales et des timbres. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Hygiène 

Chacun est tenu de 

contribuer au maintien de la 

propreté, de l’hygiène et de 

l’environnement du camping 

et de ses installations 

notamment sanitaires. 

 

Respect de l'environnement 

Éteignez les lumières et le chauffage pendant vos absences. 

Limitez la consommation d’eau lors de la vaisselle et des 

douches. 

Triez les déchets (emballages, verres, piles, compost...) 

 

Sécurité 

Pour votre sécurité, la vitesse maximale autorisée dans 

l’enceinte du camping est de 10km/h. 

Les barrières d’entrées sont ouvertes de 8h à 22h30. En 

dehors de ces horaires, les véhicules ne doivent pas circuler 

dans le camping. 

 

Bruit et nuisances sonores 

Veillez à ne pas faire de bruit après 23h. Les fautifs risquent 

l’expulsion. Nous vous prions de respecter le sommeil de chacun 

(petits et grands) de jour comme de nuit. 

           VIVRE ENSEMBLE 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

           TRI SELECTIF 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Pour éviter le feu 

Ne fumez pas dans les endroits où l’interdiction est affichée. 

N’employez pas des foyers à feux ouverts. Servez -vous des 

installations mises à votre disposition. 

Méfiez-vous des produits inflammables. 

 

En cas d’incendie 

Gardez votre calme. Prévenez ou faites prévenir la direction et 

les sapeurs-pompiers. 

Attaquez le feu au moyen des extincteurs sans prendre de risque. 

En cas d’audition du signal d’alarme, évacuez la zone 

 

 
En cas d’accident 

Avant tout, prévenez la réception au 05 57 70 61 19                   
ou 07 81 17 73 01 

 

 

Selon l’accident appelez : 
 
Les pompiers au 18 Le SAMU au 15 
La police au 17 ou pour toutes urgences le 112. 

           SECURITE 



           PLAN DU CAMPING 



 


