Livret d’accueil
Camping

Caravaning

Bienvenue au camping club

l’Orée de l’Océan
Toute notre équipe est ravie de vous accueillir dans notre camping.
Afin de profiter pleinement de votre séjour, nous vous remettons ce livret
d’accueil.
Vous y trouverez des informations utiles sur nos services et activités, les lieux
à visiter aux alentours ou encore les contacts utiles.
Bien entendu, toute notre équipe se tient à votre disposition pour que ce
séjour dans notre camping vous soit le plus agréable possible.

Bienvenue
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Services
Nos Nos
Services
Accueil
Réception

Retrait d’argent
possible à l’accueil

Du lundi au Samedi :
9h à 12h30/14h30 à 18h
Dimanche :
10h à 12h30

Espaces
Aquatiques
Ouverts tous les
jours de
10h à 19h

Règlement
& Infos
Règlement et Infos
Nous vous demandons de respecter le règlement intérieur du camping, affiché sur le mur de la réception.

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.

Espaces aquatiques
Les piscines ne sont pas surveillées. Veillez à ne pas
laisser vos enfants sans surveillance.
Les caleçons ou short de bain sont interdits.
Respectez les consignes de sécurité affichées.

Enfants
Ils sont sous la surveillance des parents, qui sont
pénalement et civilement responsables lors de
toutes les activités et utilisation des équipements.
La Direction décline toute responsabilité en cas
d’accident.

Barbecue (Ne pas utiliser sur la terrasse)
Le barbecue au gaz est autorisé.
L’utilisation de barbecue électrique ainsi
qu’au charbon de bois est interdite.
(décret 2004). Location gaz : 5€ la journée

Visiteurs
Bienvenus et sous la responsabilité de leurs hôtes,
ils doivent se présenter à l’accueil et s’acquitter de la
redevance prévue et porter un bracelet visiteur. Ils
stationneront leurs véhicules à l’extérieur du camping.

Véhicules
Pour votre sécurité, la vitesse maximale autorisée
dans l’enceinte du camping est de 10km/h. La barrière
d’entrée est ouverte de 8h à 23h30. En dehors de ces
horaires, les véhicules ne doivent pas circuler dans le
camping.
Le stationnement sur un emplacement autre que
le vôtre n’est pas autorisé car il peut empêcher
l’installation des nouveaux arrivants.

Animaux

Esp

Les animaux doivent être tenus en laisse, identifiés (puce ou
tatouage) et vaccinés contre la rage. Leurs déjections doivent
être ramassées. Ils ne doivent pas rester seuls dans les mobilhomes.

Ordures Ménagères
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Vos déchets doivent être placés dans les containers prévus
à cet effet à l’entrée du camping et triés : carton, verre et
plastique. Pensez au tri sélectif !! La nature est belle mais
fragile, respectez-là.

Maintenance
Vous ne devez en aucun cas procéder au changement de
bouteilles de gaz par vos propres soins. En cas de panne, merci
de prévenir le bureau d’accueil qui fera le nécessaire auprès de
nos agents d’entretien.
Pour votre confort et votre sécurité, nous vous remercions
de signaler à l’accueil les éventuels dysfonctionnements que
vous pourriez constater.
Il est strictement interdit de fumer dans les locations.
En cas d’odeur de tabac, il vous sera retenu de la caution
la somme forfaitaire de 100 € pour le nettoyage.

Infos utiles (sur place)
Jetons de machine à laver :
Jetons de sèche linge :
Lessive :
Location de barbecue :
Location de vélo :
Location de poussette :
Location de lit parapluie :
Location baignoire :
Location chaise haute :
Location ensemble kit bébé :
Location micro-ondes :
Location réfrigérateur :
Location draps :
Location serviettes de bain :
WIFI sur emplacement :
sur tout le camping.

5€
4€
1€
5 € la journée
12 € la journée
3 € / jour
3 € / jour
3 € / jour
3 € / jour
10 € / jour
4 € / jour
5 € / jour
12 € la paire
8 € par personne
4 € la journée
ou 14 € la semaine
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Espaces aquatiques
3 espaces aquatiques chauffés :
piscine couverte,
pataugeoire ludique,
bassin extérieur avec 2 toboggans (ouvert à partir de juin)
ouvert de 10h à 19h

vus
et
ais

ouvert
à partir
de juin

de
erci
de

ons
que

ée
ée

e
nne
ée
aine

Loisirs et détente
Jeu de piste dans le camping,
Appareils de fitness,
Etang de pêche,
Balade en vélo sur pistes cyclables aménagées,
Aire de jeux pour enfants, Pétanque

Etang
de
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LesLes
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plages
Les Dunes

Le Marais Girard

Grande plage de sable fin qui s’étend sur près
de 3,2km
Plage idéale pour les longs après-midi de
baignade et de farniente
A l’écart de la zone de baignade, une zone est
délimitée pour la pratique du surf
2 postes de surveillance.

Plage bien exposée
Club de plage pour les enfants en bas-âge
Agréables balades à pied et à vélo

Avenue des dunes - 85470 Bretignolles sur mer

La Normandelière
et sa zone de loisirs

Rue de la normandelière - 85470 Bretignolles sur mer
Plage de sable fin idéale pour les enfants en bas
âge et agréable pour les activités nautiques :
- voile, planche à voile,
- cours assurés par l’école de voile.
1 poste de surveillance.
Agréables balades sur sentiers pédestres et
cyclotouristiques aménagés.
Mise à disposition d’un tiralo pour la baignade
des personnes à mobilité réduite

Avenue de la grande roche - 85470 Bretignolles sur mer

La Sauzaie

Avenue de la corniche - 85470 Bretignolles sur mer
Plage sauvage et bordée d’une côte rocheuse, c’est
le lieu de rencontre des vagues. C’est donc une plage
pour les amateurs de sports de glisse aquatiques.
La sauzaie est l’un des spots vendéens les plus
connus de tous les surfeurs confirmés
1 poste de surveillance

La Parée

Avenue de la corniche - 85470 Bretignolles sur mer
En plein coeur du centre de la Parée, cette plage
familiale est idéale pour la baignade à marée basse
1 poste de surveillance
A proximité, le célèbre rocher Ste Véronique,
véritable emblême de Brétignolles-sur-Mer

N

chiens acceptés

N plage naturiste

Les bons
Les bonsgestes
gestes ...
Il est important durant vos vacances au camping de continuer à adopter
des démarches environnementales.

• Je trie mes déchets (emballages/verre/papier/ordures ménagères) en
me référant à l’affiche ci-dessous

• Je fais attention à ne pas laisser l’eau couler quand je me brosse les
dents ou me savonne sous la douche

• Quand je quitte le mobil-home j’éteins les lumières et le chauffage
• Je pense à éteindre le chauffage quand j’ouvre les fenêtres du mobilhome

• Je ne jette pas de mégots, chewing-gums ou déchets sur le camping
(papiers, gobelets plastiques, canettes, etc…)

• Je privilégie le vélo pour aller à la plage au lieu de prendre ma voiture

Je dépose dans le bac jaune
LES EMBALLAGES À RECYCLER, EN VRAC, VIDES DE TOUT CONTENU
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NUMEROS UTILES
Camping .........................................
Médecins ........................................
SAMU ...............................................
Pompiers ........................................
Gendarmerie ................................
Urgences européennes ............

02 51 22 96 36
116 117
15
18
17
112

Consignes
desécurité
sécu G
Consignes de
ACCIDENT

INCENDIE

EVACUATION

Avant tout, prévenez la
réception au 02 51 22 96 36 ou
06 24 75 28 34.
Selon l’accident appelez :
Les pompiers au 18
Le SAMU au 15
La police au 17
ou pour toutes urgences le 112.

Surtout GARDEZ VOTRE CALME.
Dans un premier temps, prévenez la réception
au 02 51 22 96 36 ou 06 24 75 28 34.
Ensuite appelez les pompiers au 18.
Attaquez le foyer au moyen des extincteurs
sans prendre de risques.
Si vous êtes bloqués dans la fumée, baissezvous, afin de vous rapprocher de l’air frais près
du sol.

Dès l’ordre d’évacuation sortez
immédiatement. Ensuite, suivez
les indications données.
Laissez votre véhicule sur place
puis dirigez vous vers les points
de rassemblement : LE PARKING
DE L’ENTREE et LE PARKING vers
l’étang.
Surtout, ne revenez pas en arrière !

Contacts
utiles
Contacts utiles
Les numéros d’urgence
J’ai besoin de joindre un médecin :

Il s’agit d’une urgence vitale :

Je compose le

Je compose le

116 117

15

Joindre le camping en dehors des horaires d’ouverture :

02 51 22 96 36 ou 06 24 75 28 34 (en cas d’urgence seulement)
Autres contacts
OFFICE DE TOURISME
GENDARMERIE
CENTRE ANTIPOISON
CHD LA ROCHE SUR YON
HOPITAL
MEDECINS :
GUESNIER Bruno
RESTANY Alain
COUSINEAU Florence
Maison médicale
Maison médicale
DENTISTES
INFIRMIERES
PHARMACIES

BRETIGNOLLES SUR MER
9 rue Vergers d’Eole - SAINT GILLES CROIX DE VIE
CHU d’ANGERS
Les Oudairies - LA ROCHE SUR YON
LES SABLES D’OLONNE
La Chaize-Giraud
Givrand
Vairé
La Mothe-Achard
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Rue Ancienne Mairie - BRETIGNOLLES SUR MER
1 rue de la Treille - LANDEVIEILLE
Super U - BRETIGNOLLES SUR MER
25 rue de l’Océan - BREM SUR MER

PHARMACIE DE GARDE
TRANSPORTS :
SNCF
AEROPORT

SAINT GILLES CROIX DE VIE / CHALLANS
NANTES

02 51 90 12 78
02 51 55 01 19
02 41 48 21 21
02 51 44 61 61
02 51 21 85 85
02 51 22 91 44
09 81 74 99 89
02 51 33 71 48
02 51 08 86 08
02 51 55 11 93
02 51 33 75 10
06 76 43 61 23
02 51 90 15 22
02 51 90 57 86
32 37
36 35
02 40 84 80 00
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Plan à partir du camping pour accéder aux grandes surfaces :
Parc commercial Océanis
Rond point de l’Europe
85800 Saint-gilles-croix-de-vie
Tel. 02.51.54.21.04

2 bis rue des Sables
85220 Landevieille
Tel. 02 51 22 98 04

Ouvert du lundi au samedi
de 8h30 - 12h45 et 15h15 19h15 - ouvert le dimanche
matin de 9h à 12h30

Ouvert du lundi à jeudi: 8h30 - 19h30
vendredi à samedi : 8h30 - 20h30

à 300 m
Landevieille

à 10 Km
Saint Gilles
Croix de Vie

à 5 Km
Brétignolles
sur Mer

à 5 Km
Brem sur Mer

8 Avenue de Verdun
85470 Brétignolles-sur-Mer
Tel. 02 51 90 09 09

8 Rue du 8 mai 1945
85470 Brem sur Mer
Tel. 0 800 0054 35

Ouvert du lundi au samedi
de 8h45 à 19h30 - fermé le
dimanche

Ouvert du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30 - fermé le
dimanche

Camping Caravaning

Les Marchés
Les Marchés
BRETIGNOLLES SUR MER :
Adresse dans le centre-bourg, place des Halles 85470 Bretignolles sur Mer

JEUDI - 8h à 13h30
DIMANCHE - 8h à 13h30
BREM SUR MER
MARDI (toute l’année) - de 8h à 13h30 Parking de la Poste 85470 Brem Sur Mer
VENDREDI (toute l’année) – de 8h à 13h30 Parking de la Poste 85470 Brem Sur Mer
SAINT GILLES : à droite de la rivière de « La Vie »
Adresse : Place du Marché aux Herbes Place du Vieux Port 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

MARDI - 8h à 13h30
JEUDI - 8h à 13h30
DIMANCHE - 8h à 13h30
CROIX DE VIE : à gauche de « La Vie » côté Gare.
Adresse : Place Kergoustin 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

MERCREDI – de 8h à 13h30
SAMEDI – de 8h à 13h30
LES SABLES D’OLONNE
HALLES CENTRALES (fermées le lundi) Rue des Halles 85100 Les Sables d’Olonne
ARAGO (tous les matins) Boulevard Arago 85100 Les Sables d’Olonne
COURS DUPONT (mercredi et samedi matin) Cours Dupont 85100 Les Sables d’Olonne

A votreMon
arrivée :arrivée
Dès votre arrivée, si vous constatez un élément anormal au sein de votre hébergement, merci de le
signaler rapidement à l’accueil. (ex: vaisselle cassée ou manquante, oubli de nettoyage, etc...).

Mon
Pour votre
départdépart
...
ETAT DES LIEUX
Il est impératif de venir à la réception du camping pour définir votre départ.
Par respect pour vos successeurs, nous vous prions de laisser les lieux propres. Aussi, nous portons
à votre connaissance quelques consignes à respecter pour votre départ (liste non exhaustive) :
- Dégivrer, nettoyer le réfrigérateur.
- Vérifier que vous avez bien enlevé le dernier filtre de la cafetière.
- Pensez à vider la poubelle.
- Plier les couvertures ou couettes sur les lits.
- Laisser les protections autour des matelas et oreillers.
- Nettoyer la bonde et le syphon de douche.
- Fermer toutes les fenêtres et hublots.
- Ne rien laisser dans les placards.
- Il est strictement interdit de fumer dans les mobil-homes (sans quoi la caution sera retenue).
- Eteindre le radiateur.
En cas de présence d’un animal dans votre location, un aspirateur peut vous être prêté à
l’accueil. Nous vous rappelons que les animaux ne doivent pas monter sur les lits ni sur la
banquette (attention aux poils).
Nous vous rappelons également que le ménage à la fin de votre séjour est à votre charge.
Au nom de toute l’équipe du camping Orée de l’Océan, nous vous souhaitons un agréable séjour
et nous restons à votre disposition tout le long de vos vacances.

LOCATION LONGUE DURÉE
Déposez vos valises au camping et profitez-en sans soucis !
Pour 3 ou 4 mois en hors saison :
LOUEZ UN MOBIL-HOME de 2 à 4 chambres tout équipé et PROFITEZ-EN QUAND VOUS LE
SOUHAITEZ avec votre famille et amis.

Location possible d’Avril à Juin et Septembre

Plus d’informations à l’accueil ou au 02.51.22.96.36

u

Ne pas fumer dans le mobil-home
(sans quoi 100€ seront prélevés sur votre caution)
Ne pas faire de barbecue sur la terrasse du mobil-home mais sur l’herbe
(terrasses tachées) - seuls les barbecues à gaz sont autorisés
Le jour de votre départ, il vous est demandé de restituer votre hébergement nettoyé et vidé
de tout effet personnel. Vous trouverez ci-dessous la check liste de ce qui vous est demandé :
*En cas de non-respect des consignes indiquées ci-dessous, la somme correspondante sera
prélevée sur votre dépôt de garantie.

Consignes de ménage
CUISINE/SALON ___________________________________________________________________________

50€*

Porte d’entrée (trace de doigts)
Plaque de cuisson et grille (vérifier la graisse)
Evier cuisine
Hotte
Filtre cafetière
Vider et nettoyer la poubelle
Réfrigérateur et porte de freezer
Dégivrer freezer ou congélateur
Placards et tiroirs propres
Micro-ondes
Banquette propre
Télévision + télécommande

VAISSELLE _________________________________________________________________________________

40€*

Vaisselle propre et sèche

SALLE D’EAU

______________________________________________________________________________

40€*

Nettoyer douche et parois
Syphon propre et sortit
Lavabo et miroir propre
Placard sous le lavabo

TOILETTES

________________________________________________________________________________

40€*

Ensemble propre et désinfecté (cuvette / lunette / brosse)

CHAMBRES

_______________________________________________________________________________

50€*

Vérifier placards au dessus des lits / penderie
Oreillers et couettes pliés sur les lits
Vérifier sous les lits
Laisser les protections autour des matelas et oreillers
6€ par nettoyage de couette (jetons et lessive disponibles à l’accueil)

SOLS ______________________________________________________________________________________

40€*

Ensemble balayé et serpillé (y compris sous les lits)
Prêt d’aspirateur à l’accueil sur demande

EXTERIEUR MOBIL-HOME __________________________________________________________________
Laisser la parcelle propre sans déchet ni mégots
Terrasse propre et rangée

40€*

uête
dedesatisfaction
Enquête
satisfaction
Chers clients,
C’est avec un grand plaisir que nous vous avons accueillis au camping Orée de l’Océan et nous espérons
que vous avez passé un agréable séjour parmi nous.
Votre satisfaction étant notre priorité, nous portons un grand intérêt à votre avis et vos
commentaires.
Ainsi, pour améliorer la qualité de notre prestation et mieux vous satisfaire lors de votre prochain
séjour, voici un questionnaire où vous pourrez exprimer votre opinion, en toute liberté !
Dear customers,
It is with pleasure we welcomed you at Camping L’Orée de l’Océan and we hope you spent an enjoyable stay among us.
Your satisfaction being our priority, we show an interest in your opinion and your remarks.
So, to improve the quality of ours services and to better satisfy you during your next stay, here is a questionnaire where you could give
your opinion in total freedom!

NOM (name) : ...................................................................................................................................
E-MAIL : ............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
N° EMPLACEMENT ................... DATES DE SEJOUR .....................................................................................
(date : from...)

(pitch number)

A vous de juger ! (It’s up to you !)

En préparant votre séjour

(Preparation of your stay) :

Disponibilité de l’information préalable
(Availability of advance information)
Le traitement de votre réservation

(The treatment of your booking)

Accueil

(Reception) :

Disponibilité
(Availability)

Rapidité
(Speed)

Sourire

(Smile)

Le livret d’accueil en ligne vous a-t-il aidé ?

(Did the online welcome bookled helped you ?)

Infrastructures

(Infrastructure) :

Qualité de l’hébergement

(Quality of the accommodation)

Propreté de l’hébergement

(Cleanliness of the accommodation)

Qualité de l’espace aquatique

(Quality of the swimming pool)

Propreté de l’espace aquatique

(Cleanliness of the swimming pool)

Qualité des aires de jeux

(Quality of the Playground)

Maintenance et entretien

(Maintenance) :

Disponibilité des équipes techniques
(Availability of the maintenance staff)

Rapidité de l’intervention

(Promptness of the intervention)

Environnement

(Environment) :

Facilité d’accès aux points de tri
(Recyclers accessibility)

Les efforts de l’établissement

(Campsite’s initiatives about the environment)

Bruits dans le camping
(Noise at the campsite)

Sécurité
(Security)

D’une manière générale quelle note donneriez-vous à votre séjour :

......... / 10

(In general, how do you rate your stay ?)

C’est votre premier séjour dans ce camping ?

(You stayed in the campsite for the first time ?)

Vous étiez en séjour :
(You stayed)

OUI (yes) ou (or)

NON (no)

SEUL(single) ou (or) EN COUPLE (in couple) ou (or)
EN FAMILLE (in family) ou (or) ENTRE AMIS (with friends)
AVEC (with) ou (or) SANS (without) enfants (children)

Souhaitez-vous recevoir nos offres et informations du camping ?
(Would you like to receive informations and offers from the campsite ?)

Recommanderiez-vous le camping à votre entourage ?
(Would you recommend the campsite ?)

OUI (yes) ou (or)

OUI (yes) ou (or)

NON (no)

NON (no)

Avez-vous des suggestions d’améliorations ou des remarques à nous faire part ?
(Suggestions or comments)

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Merci et bonne route.
La direction.
(Thank you for your time. Have a good journey. The staff.)

CAMPING OREE DE L’OCEAN
Rue du capitaine de Mazenod - 85220 LANDEVIEILLE - Tél : 02 51 22 96 36
Les réponses à ces questions sont facultatives et demeurent confidentielles. Conformément à la loi, vous disposez du droit d’accès à ces
informations. (The answers of these questions are optional and remain confidential. In accordance with the law, you have the right to
access to all this information.)

