Livret d'accueil

Veuillez laisser ce livret dans le Mobil-Home

Chers vacanciers,

Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre établissement et vous
souhaitons un bon séjour.
Vous trouverez dans ce livret tous les renseignements nécessaires au bon
déroulement de votre séjour. En cas de besoin, n’hésitez pas à nous
contacter !

Pour le bien de tous, nous vous invitons à prendre connaissance du
règlement intérieur, de le respecter (et d’en parler aux plus petits) et nous
vous remercions de bien vouloir respecter les consignes suivantes :
- Merci d’utiliser les alèses jetables mises à votre disposition sur les
matelas et de les jeter avant votre départ.
- Nettoyer le barbecue après utilisation et vider les cendres bien
refroidies, remettre la grille propre et sèche dans le mobil home.
- Retirer les bondes de lavabo et douche afin de les nettoyer
correctement.
- Mettre à 0 (Ne pas le débrancher) le réfrigérateur et le dégivrer si
possible la veille du départ.
Le Mobil-Home doit être rendu propre, faute de quoi la caution de ménage
pourra vous être facturée. Veuillez ne rien oublier sous les lits ou dans les
placards.
Le mobil home doit être libéré le matin à l'heure prévue aux conditions de
votre réservation. Un état des lieux sera effectué par notre équipe de
techniciennes après votre départ. Si rien n’est à signaler, la caution par
empreinte bancaire ou chèque que vous avez laissé à la réception vous
seront détruites automatiquement.
Nous vous conseillons vivement de faire l'inventaire (Page 14) de votre
Mobil-Home et de rapporter tout problèmes ou manquements le jour de
votre arrivée. Ceux-ci pourront en effet vous être reprochés en fin de séjour
si ils n'ont pas été signalés avant la première nuit.
Merci de votre compréhension
La Direction, la réception, et le personnel technique.

L'accueil
+33 (0)3.22.26.81.97

Horaires d’ouverture de la réception :
En basse saison tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00
De 9h00 à 12h00 et de 14h à 19h les vendredis et les samedis
(Horaires pouvant varier)
En haute saison tous les jours de 8h00 à 20h00.
EN CAS D’URGENCE en dehors de ces heures un téléphone
permettant d’appeler les pompiers, la gendarmerie ou le gardien est
à disposition sur le mur extérieur du bureau d’accueil.
Pour votre sécurité, notre établissement est muni de caméras de
surveillance, en Juillet et Août un vigile est également présent sur le
site chaque nuit.
Possibilité de s’y procurer (tarifs disponibles sur demande à la
réception) :
- Ticket internet (wifi payant) : à la journée, 3 jours, une semaine ou
plus.
- Brochures touristiques et flyers.
- Jetons de lavage/séchage payants : Machines à laver 6kg ou 13kg,
Sèche-linge 6kg (la laverie se situe à côté des terrains de pétanque
et de l’entrée de la piscine)
- Locations raquettes ping-pong et tennis.

LE BAR
Horaires en basse saison :

Du Lundi au Jeudi de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Vendredi & Samedi de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à 19:00
Dimanche : de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Haute-saison : tous les jours de 8h00 à 00h00
Possibilité de s’y procurer :
- Glaces
-Snack (pizzas, tartines, plat préparés, …)
- Bonbons - Boissons
- Cocktail
- Bières, alcool
- Bibliothèque en libre-service
Vous y trouverez :
- Un billard, un baby-foot, un flipper, borne d’arcade (payant)
- Un ordinateur (connexion internet gratuite)
- Jeux de société
- Epicerie de dépannage
Dépôt de pain : Vous pouvez réserver du pain et des
viennoiseries la veille avant 18h au bar et les récupérer le
lendemain à partir de 8h30. (8h Juillet/Août)

- Un espace de fitness de plein air
- Quatre aires de jeux
- Terrain de tennis et tables de ping-pong (Raquettes
louables à la réception.)
- Terrains de pétanque
- Terrain de volley

En Juillet / Août : Club enfants gratuit tous les
matins et animations quotidiennes (plannings
disponibles à l’accueil)

PISCINE
Horaires d’ouverture :

Hors-saison : Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h, jusqu’à 19h le
vendredi et samedi.
En juillet-août : Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h
(HORAIRES POUVANT VARIER D'UNE SAISON À L'AUTRE)

La piscine est accessible aux seuls clients possédant un bracelet , remis
à l’accueil. Nous vous informons que tout bracelet perdu sera facturé.
Pour les messieurs, les shorts de bain sont interdits. Pour les dames, les
burkinis, robes ou pantalons de bain sont également interdits.
Des vestiaires munis de casiers sont à disposition, mais ne ferment pas à
clé. La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou vol
d’objets personnels.
Merci de respecter le règlement affiché à l’entrée de la
piscine.
Nous vous rappelons que vos enfants ne doivent pas être
laissés seuls sans surveillance dans l’enceinte de la piscine,
même en présence du surveillant de baignade.

PANNES ET
URGENCES

En cas d'urgence (Panne de gaz ou d'électricité,
jusqu'à 22h), le numéro du gardien se trouve
sur la porte de la réception.
En cas de tapage nocturne, ou si vous êtes
temoins de choses graves hors des horaires
d'ouverture, vous pouvez contacter la
gendarmerie de Saint-Valery-Sur-Somme au
03.22.60.12.17.

Traitement des déchets

Les déchets non recyclables et recyclables (verre / plastique
/ carton) doivent être déposés à l’entrée du camping, dans
les containers prévus à cet effet. Il est strictement
interdit de déposer, même momentanément vos sacs
poubelles sur votre parcelle. Pour ceux situés dans
l’extension « La sablière » ainsi que dans les Mobil-Homes du
numéro 40 à 69, vous pouvez déposer (uniquement les
déchets non-recyclables et ordures ménagères) les sacs
fermés dans les containers situés à côté de la maison du
gardien, en haut à gauche du plan du camping.

Fonctionnement électrique/eau chaude
A votre arrivée, merci de vérifier que les disjoncteurs dans
les toilettes sont TOUS bien remontés en position ON.
Certains Mobil-Homes disposent en plus d’un interrupteur
(avec un flocon dessus) près du réfrigérateur pour le mettre
en fonction.
Votre chauffe-eau est électronique à gaz, il n’y a donc pas de
veilleuse (flamme) apparente, merci d’ouvrir un robinet
d’eau chaude pour vérifier que celui-ci se déclenche bien.
NE TOUCHEZ A AUCUN REGLAGES SUR LE CHAUFFE EAU, NI
AUX BOUTEILLES DE GAZ, en cas de panne, contactez nos
services.

À FAIRE
ABSOLUMENT

Le Parc ornithologique du Marquenterre
Au cœur de la baie de Somme, ce parc abrite des milliers d’
oiseaux migrateurs et nicheurs au cours de l’année.
80120 Saint Quentin en Tourmont - Visite tous les jours de
Mars à Novembre.

Chemin de Fer de la Baie de Somme
C’est un chemin de fer touristique français, géré par une
association, qui fait circuler des trains d'époque rénovés de
février à décembre entre Le Crotoy et Cayeux-sur-Mer via
Noyelles-sur-Mer et Saint-Valery-sur-Somme.

À FAIRE
ABSOLUMENT

Les Bateaux de la Baie
"Les Bateaux de la Baie" , vous propose depuis 2001 de
découvrir la Baie de Somme , une des plus belles Baies du
monde , classée Grand Site de France, à travers des balades
commentées permettant de découvrir de magnifiques
paysages.

Nausicàa
Nausicaá, le centre national de la mer, est un centre de
découverte de l'environnement marin, ouvert en 1991 à
Boulogne-sur-Mer dans le nord de la France. C'est le plus
grand aquarium d'Europe !

À FAIRE
ABSOLUMENT

Les Jardins et Abbaye de Valloires
En bordure de l’Authie, Abbaye cistercienne du XVIIIe siècle
et jardin exceptionnel. Plus de 4000 variétés de plantes,
arbustes et rosiers à découvrir - 80120 Argoules

La Maison de la Baie de Somme et de l'Oiseau
Une rencontre privilégiée avec l’oiseau et la nature.
Découverte de l’oiseau depuis son origine, sous toutes ses
formes, mouvements et couleurs - 80410 Lanchères

À FAIRE
ABSOLUMENT

Les plages de la Côte Picarde
Les plages de sable fin de Quend-plage et Fort-Mahon
Les plages de galets de Cayeux, Mers-les-Bains, Ault…
Les ports de pêche et de plaisance du Crotoy et de Saint
Valéry

La Forêt de Crécy
S'il est un lieu d'excellence pour le calme et le
ressourcement, c'est sans nul doute la forêt. Rendez-vous
dans le plus grand massif forestier de la Somme : à Crécyen-Ponthieu, non loin de la mer.

À FAIRE
ABSOLUMENT

Randonnée en baie de Somme
Venez découvrir la faune et la flore unique de la Baie de
Somme, et partez à la rencontre des phoques et autres
espèces avec un guide.

L’Ecomusée de Picarvie
La vie picarde avant « l’ère du moteur ». 20 métiers de
l’époque y sont reconstitués. Belle collection de vieux outils.
5, Quai Romerel – 80230 St Valéry / Somme

PISTES
CYCLABLES
Pensez à installer l'application Baie'Lib (Vous pouvez également prendre
en photo ce plan)

