
Bienvenue dans les plus beaux hôtels de plein air !
Welcome to Europe’s finest open-air hotels!

WWW.LABASTIANE.COM

INFOS :  +33 (0)4 94 55 55 94
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BIENVENUE
À LA BASTIANE !

Un coin de paradis niché au coeur de la pinède 
méditerranéenne, à 2 pas des plages de Fréjus et 
Saint Raphaël ! Ressourcez-vous en famille et vivez 
une expérience unique et authentique…
Le Camping 
Un cadre naturel préservé sur plus de 3 ha, une 
ambiance conviviale et décontractée…voilà le 
programme de vos vacances parmi nous ! Alors 
laissez-vous bercer par le chant des cigales et goûtez 
à l’art de vivre provençal ! Depuis 1972, la famille 
DEFERT œuvre pour le bonheur de ses vacanciers.
La Réception 
Ouverture 7/7 de 8h30 à 18h30 (et jusqu’à 19h en 
été): informations touristiques, bonnes adresses 
locales, plans et itinéraires des balades alentours, 
horaires des bus/train/bateau, billetterie, conseil 
sur les activités de loisirs régionales, location 
de vélo, réservation navette plage. Accès libre à 
l’espace multimédia, borne internet, service courrier 
/ fax, prêt de matériel de sport, fer à repasser, 
sèche-cheveux.
Arrivée/Départ 
Sur présentation du bon de séjour, la remise 
des clefs s’effectue entre 14h et 19h le jour de 
l’arrivée. Aucune caution ne sera demandée mais 
un état des lieux sera effectué le jour du départ, 
pendant les horaires d’ouverture de l’accueil. 
Tout manquement ou dégradation est à signaler 
à l’accueil dans les premières 24h, sans quoi une 
participation vous sera facturée au départ.

WELCOME AT LA BASTIANE !
A piece of paradise nestled in the heart of the 
Mediterranean pine forest, 2 steps from the beaches of 
Frejus and St Raphael! Have a rest with your family and 
enjoy a unique and authentic experience ...
The Camping 
A natural and preserved setting over 3 ha, a friendly and 
relaxed atmosphere...What a great program for your stay! 
Enjoy the Provençal art of living; let yourself be carried 
away by the rhythm of the cicadas! Since 1972, the family 
DEFERT has been working for the success of your holidays.
The Reception 
Open from 8.30 am till 6.30pm, 7pm in high season:  tourist 
information, good local spots, bus, train & boat schedules, 
ticketing, bikes’ rental, beach shuttle reservation. 
Free access to multimedia area, internet kiosk, mail & fax 
service, sport equipment, iron & hair dresser loaning.
Check-in/Check-out 
After giving your voucher, keys are handed over you 
between 2pm and 7pm on the arrival day. No deposit 
will be requested but a control will be made before your 
departure, during the opening hours of the reception. Any 
failure or degradation is to be reported to the reception in 
the first 24h, if not, a fee will be charged at departure.

Stéphane Bern et Yelloh! Village :
UNE VÉRITABLE HISTOIRE

royale

UN ACCUEIL

personnalisé !

« VOS VACANCES
ROYALES 

COMMENCENT
MAINTENANT ! »

« YOUR MAGNIFICENT 
HOLIDAYS START 

NOW! »

DEPUIS 
MAINTENANT
6 ANS,
STÉPHANE BERN EST 
L’AMBASSADEUR DES 
«PLUS BEAUX HÔTELS 
DE PLEIN AIR». 
Cette année encore il 
renouvelle ses vœux à 
Yelloh! Village et cela pour 
notre plus grand plaisir ! 

Incarnant à merveille les 
valeurs qui sont les nôtres 
- authenticité, générosité, 
sincérité et excellence - sa 
personnalité chaleureuse, sa 
décontraction naturelle et sa 
fraîcheur, sont également le 
reflet de notre conception des 
vacances. 
À travers nos 86 campings-
villages en France, en 
Espagne ou au Portugal, vous 
profiterez d’un cadre naturel 
incomparable, d’emplacements 
paysagers, d’un accueil attentif, 
d’une multitude de services...

91% of our customers are satisfied*, and that’s not down 
to chance!
In our 82 camping-villages we’ve pulled out all the stops to 
make sure you enjoy a truly exceptional holiday. From the 
incomparable natural setting in which you’ll be staying, to the 
accommodation with all sorts of creature comforts, and not 
forgetting the attentive welcome you’ll receive from our teams: 
YOUR WELLNESS IS OUR TOP PRIORITY! 
You’ll also be able to enjoy the exceptional aquatic parks, 
wellness areas for relaxation, and more and more facilities that 
meet your requirements (shops, cleaning services, half-board 
packages etc.).

*of 78 725 questionnaires received during the 2018 season

HOLIDAYS FIT FOR A KING!

MÉMO

7H - 23H
7AM. - 11PM. 

CODE
1408A

INFOS
+33 (0)4 94 55 55 94
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Terrain Multisports
Plateau 1 : ouvert et éclairé de 9h à 21h (23h en été).
Plateau 2 : ouvert et éclairé de 9h à 21h (22h en été). 
Playground 1: open and lit from 9am till 9pm (11pm in 
summer). Playground 2: open & lit   from 9am till 9pm 
(10pm in summer).
Fitness Park : En plein air et en accès libre, ouvert de 
9h à 21h. Outdoor park & free access, open from 9am 
till 9pm.
Aires de jeux : 2 Aires de jeux : de 18 mois à 3 ans, de 
3 à 8 ans. + tipi club + château gonflable + structure 
Poséïdon. 2 playground from 18 month to 3 years and 3 
to 8 years. + tipi club + bouncy castle + Poseïdon area.
Mini tennis : Terrain ouvert et éclairé de 9h à 21h. 
Playground open & lit from 9am till 9pm.
Espace Aquatique : 250 m2 de bassins chauffés hors 
saison. Piscine, Pataugeoire avec jeux d’eau et Jaccuzzi. 
Ouvert de  9h30 - 18h30 et 9h - 19h30 en été.
Pool Area: 250 m2  of pool area, heated in low season. 
Swimming and baby pools, with water games and 
Jacuzzi. Open 9.30am - 6.30pm and  9am - 7.30pm in 
summer.

POUR LES SPORTIFS:
Sortie VTT, Initiation Plongée, Aquagym, Réveil Musculaire, 
Cours de Zumba, Challenges Sportifs, Tournois de Pétanque, 
Sortie Kayak, Wake Board, Accrobranche…
POUR LES ÉPICURIENS:
Détente dans la piscine, Relaxation dans le bain bouillonnant, 
Bronzette au solarium ou Sieste sur les transats, à l’ombre 
d’un parasol ! Centre de Thalasso avec Massage, Hammam, 
Sauna à proximité. (Fréjus).
POUR LES AVENTURIERS:
Randonnées Pédestres au départ du camping, Idées de 
Balades, Excursions culturelles pour découvrir les richesses 
de notre terroir.
VOS SOIRÉES D’ÉTÉ :
Karaoké, billard, jeux, soirées musicales et dansantes, 
cabaret, live music…
CLUB ENFANTS/KIDS CLUB

FOR THE ATHLETES :
Mountain biking session, Introductory Diving, 
Water aerobics, Warm Ups, Zumba Classes, Sports 
Challenges, French balls Tournaments, Kayak, Wake 
Board, Accrobranche…
FOR THE EPICUREANS:
Relaxing in the pool or in the Jacuzzi, sun bathing in 
the solarium or nap on sun beds in the shade of an 
umbrella! Thalasso center with massage, hammam, 
sauna nearby. (Fréjus).
FOR THE ADVENTUROUS:
Hiking from the campsite, Ideas for walks in the 
surroundings, Cultural trips to discover the richness of 
the area.
SUMMER’S EVENING:
Karaoke, billiards, games, music and dancing parties, 
cabaret, live music...

LOISIRS
LEISURE

SERVICES SUR PLACE
FACILITIES ON SITE

•  Kit bébé / Baby Kit 
4€/nuit avec lit + chaise haute + baignoire 
4€ night with bed + high chair + bath

•  Location de draps / Bedlinen 
Draps tissus 12€ par kit et par séjour 
Coton linen 12€ per kit and per stay

•  Location de serviettes / Towels  
6€ par kit et par séjour 
(1 drap de bain + 1 serviette) 
6€ per person and per kit 
(1 bath towel + 1 towel)

•  Forfait ménage / Cleaning service 
Service nettoyage final 70€ par hébergement 
Final cleaning service 70€ per rental

•  Laverie avec jeton / Laundry with token 
Lavage 5€ - Séchage 2,50€ - Dose lessive 0,50€ 
Washing 5€ - Drying 2,50€ - Laundry pod 0,50€

•  Location de Vélos / Bikes Hiring 
VTC électrique + VTT pour adulte et enfant avec 
accessoires (Tarifs à l’accueil) 
Electric bike + Mountain bike for adult and child 
with accessories (Prices at the office)

•  Equipement divers / Various equipment 
- BBQ électrique : 6€ par jour 
- Electric Barbecue : 6€ per day 
- Réfrigérateur 110L: 5€ par jour  
- Fridge 110L : 5€ per day

Zone gratuite autour des espaces 
restauration et aquatique.  

Free Wifi Zone at catering and pool areas 
(ID : bastiane Pass : bastiane).

Accès payant : 10€ / semaine / code 
Wifi access : 10€ / week / login.

MÉMO

UN SÉJOUR

tout confort

MÉMO

NAVETTE FRÉJUS PLAGE

SHUTTLE FRÉJUS BEACH

•  Gratuite en juillet / août, 4 jours 
par semaine : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi.

•  Départ toutes les heures de 10h 
à 18h. Réservation obligatoire à 
l’accueil.

•  Free in July / August, 4 days 
a week: Monday, Tuesday, 
Thursday and Friday.

•  Departure every hour from 10am 
to 6pm. Booking required at the 
reception.

NOUVELLEPLAGEPISCINENEW POOL DECK

ANIMATION
ENTERTAINMENT
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LA MAIRIE / Town Hall - 04 94 19 67 00

POLICE MUNICIPALE / Local Police 
04 94 19 67 15

LA POSTE / Post office - 04 94 19 63 70 

CABINET MÉDICAL / Medical Center 
04 94 45 55 98 / 04 94 45 55 95

CABINET DENTAIRE / Dental Center 
04 94 45 24 39

CABINET INFIRMIER / Nursing Center 
04 94 45 59 72

OPHTALMOLOGUE / ophthalmologist 
04.94.56.33.52

KINÉSITHÉRAPEUTE / Physiotherapy 
Mme RAULET 04 94 45 52 45

VÉTÉRINAIRE / Vet - 04 94 81 54 13

PHARMACIES / Pharmacy 
04 98 11 16 45

PHARMACIE DE GARDE 
Pharmacy Care - 32 37

AÉROPORT NICE CÔTE D’AZUR - 0820 423 333 
AÉROPORT TOULON HYÈRES - 0825 018 387

GARE SNCF ST RAPHAËL-VALESCURE - 3635

PÔLE TOURISTIQUE ESTEREL CÔTE D’AZUR 
04 94 19 10 60 
OFFICE DE TOURISME PUGET-SUR-ARGENS 
04.94.19.55.29

CENTRALE TAXI FRÉJUS – 04 94 51 51 12 
AZUR TAXI - 04 49 60 30 78

CAR’GO (LOCATION VÉHICULES /Car Rental) 
- Puget 04 94 83 15 63

TABAC/PRESSE, BANQUES, BOULANGERIE…  
Bd Jean Moulin - Puget 
Tobbaco and press shops, Bank, Bakery…

CENTRE COMMERCIAL À 3KMS DIR. FRÉJUS 
Shopping center at 3kms on the way of Frejus:  
Carrefour, Grand Frais, Satoriz, Bio Monde, Leader 
Price...Les Producteurs de la Grande Bastide à 
Roquebrune sur Argens.

HÔPITAL INTERCOMMUNAL “BONNET” 
Emergencies Av. André Léotard - Fréjus 
04 94 40 21 21 
MAISON MÉDICALE- HALL DES URGENCES 
Medical center - 04 94 55 87 80

LES MARCHÉS / MARKETS
•  LUNDI / MONDAY : Les Issambres, Ste-Maxime 

MARDI / TUESDAY : St-Aygulf, St-Tropez, Fayence, 
Lorgues, St-Raphaël République, Montauroux 
Figanières et Aiguines

•  MERCREDI / WEDNESDAY : Fréjus Centre, Puget, 
Draguignan, Cogolin, Bormes-les-Mimosas, Salernes, 
Tourtour, Bagnols-en-Forêt, Aups et Agay

•  JEUDI / THURSDAY : Port Fréjus, Fayence, Les Arcs, 
Ste-Maxime, Le Muy, Grimaud, Ramatuelle et Les-
Salles-sur-Verdon

•  VENDREDI / FRIDAY : Roquebrune Village, St-Aygulf, 

Le Luc, Ste-Maxime et Moustiers-Ste-Marie
•  SAMEDI / SATURDAY : Fréjus Centre, Draguignan, 

Roquebrune La Bouverie, Fayence, St-Tropez, 
Cogolin, Tourtour, Callas et Aups

•  DIMANCHE / SUNDAY : Fréjus-Plage, Tourrettes, 
Ramatuelle, Régusse, Salernes, Le Muy, Bauduen, 
Figanières et Port Grimaud

•  MARCHÉS NOCTURNES EN JUILLET / AOÛT TOUS LES 
SOIRS / MARKETS EVERY NIGHT IN JULY/AUGUST : 
St-Raphael - Fréjus Plage, Port-Fréjus & Saint-Aygulf, 
Sainte-Maxime

SOS DOCTORS
+33 (0)2 33 01 58 65

1598, av. de Lattre de Tassigny 
83600 Fréjus

Monday till Friday :
8pm - 10pm

Saturday : noon - 10pm
Sunday & public holidays:

9am - 10pm

SOS MÉDECINS
02 33 01 58 65

1598, av. de Lattre de Tassigny 
83600 Fréjus

Cabinet ouvert du lundi
au Vendredi 20h -22h

Samedi 12h – 22h / Dimanche
et Jours Fériés 9h – 22h

SNACK sur place ou à emporter  11h – 14h & 17h – 21h. 
BAR ambiance musicale et décontractée : 11h – 22h30 
(1h en été ). 
RESTAURANT avec cuisine méridionale, sa pizzéria, 
service en salle ou en terrasse côté piscine : 17h – 22h. 
EPICERIE avec pain frais et viennoiseries, 
alimentation, produits régionaux, journaux : 8h – 11h 
& 17h – 19h. 
FORMULE 1/2 PENSION composée du petit-déjeuner 
à emporter et du diner sur place ou à emporter.

SNACK onsite or take away: 11am – 2pm & 5pm – 9pm.
BAR friendly and musical atmosphere: 11am – 10.30pm (1am 
in summer).
RESTAURANT with its mediterranean food, pizzeria, inside or 
outside terrace along the pool : 5pm – 10pm.
GROCERY with fresh bread and pastries, food and regional 
products, newspaper : 8am – 11am & 5pm – 7pm.
HALFBOARD composed of breakfast to take away and dinner 
at the restaurant or to take away.

Infos & résa
+33 (0)4 94 55 55 97

Book your table
+33 (0)4 94 55 55 97

OUVERT 7J/7

D’AVRIL À OCTOBRE

Individuels, Groupes & Banquets

Cocktail de Bienvenue

latavernedecorto@gmail.com

OPEN 7/7 FROMAPRIL TO OCTOBERIndividuals, Groupsand Banquets.Welcome Cocktail

RESTAURANT
& PIZZÉRIA

RESTAURANT
& PIZZA

LA TAVERNE DE CORTO
& l’espace restauration

COMMERCES & SERVICES
de proximité

MÉMO

NOUVELESPACE RESTAURATIONNEW RESTAURANT TERRACE
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IDÉES DE BALADES
•  JOUR 1 Marché Provençal : 

Vos emplettes au marché du Muy, retour au 
camping et détente à la piscine. Dîner dans notre 
restaurant La Taverne de Corto.

•  JOUR 2 Premier bain de mer : 
A Saint Aygulf et sa grande plage de sable ou dans 
une des criques sur la route allant aux Issambres. 

•  JOUR 3 Do You do Saint Tropez : 
Traversée en bateau au départ de Sainte Maxime, 
visite du célèbre port, son marché place des 
Lices, la citadelle et son point de vue splendide ! 
Finir par le musée du cinéma dans l’ancienne 
gendarmerie..

•  JOUR 4 Sur les traces de la Rome antique : 
Visite des vestiges Romains dans le vieux Fréjus. 

Balade et détente sur le port de Saint Raphaël. Fin 
de journée en mer au coucher du soleil.

•  JOUR 5 Le Grand Canyon : 
Excursion dans les Gorges du Verdon,  pause 
fraîcheur au lac de Sainte-Croix, et balade dans les 
ruelles escarpées de Moustiers Sainte Marie.

•  JOUR 6 Le sentier des douaniers : 
Petite randonnée pédestre au départ du port 
de Saint Aygulf et retour par le marché pour les 
achats souvenirs.

•  JOUR 7 Les îles d’Or : 
Excursion sur l’île de Porquerolles, sa nature 
préservée, ses plages paradisiaques.

•  JOUR 8 La Route des Vins : 
Visite des caves et découverte de nombreux 
vignobles environnants et déguster le célèbre 
Rosé de Provence.

•  JOUR 9 La route des parfums : 
Des villages perchés de Fayence à la visite de 
Grasse capitale des senteurs terminer la balade 
par une pause fraicheur au bord du lac de Saint 
Cassien.

•  JOUR 10 La Corniche d’Or : 
Magnifique route du bord de mer qui mène à 
Cannes. Balade le matin dans le vieux Suquet 
puis promenade, pique-nique et baignade sur l’île 
Sainte Marguerite (Iles de Lérins) 

•  JOUR 11 La principauté de Monaco : 
le vieux-Nice, son charme Italien, le cours Saleya 
et son marché aux fleurs, empruntez  la basse 
corniche  pour visiter monaco, le palais et le 
musée Océanographique.

•  JOUR 12 Sentier du littoral : 
Belle randonnée de la plage du Débarquement, 
au Cap Dramont,  avec un point de vue sublime 
sur la baie d’Agay et le Golfe de Fréjus au pied du 
sémaphore. 

•  JOUR 13 Dernière sortie : 
Visite du village pittoresque de Roquebrune 
sur Argens, la maison du terroir, la maison du 
chocolat, remonter l’Argens en canoë-kayak 
jusqu’au pied du rocher.

IDEAS FOR AN ORIGINAL TRIP
•  DAY 1 Provençal open market: 

Le Muy’s market. Back at La Bastiane for a rest at the 
swimming pool. Diner at La Taverne de Corto.

•  DAY 2 First sea bathing:  
In Saint Aygulf ‘s beach or in one of the coves on the road 
to Les Issambres.

•  DAY 3 Do you Do Saint Tropez: 
 Departure from Sainte Maxime for a boat trip to Saint 
Tropez: the famous harbour, the open market - the citadel 
& its famous view! End with the museum of the Cinema in 
the old police station

•  DAY 4 In the footsteps of ancient Rome: 
The roman remains in the old Fréjus. Relaxing walk in Port 
Fréjus. End by a boat tour at sunset.

•  DAY 5 The «Grand Canyon»: 
Day trip in Les Gorges du Verdon, refreshing moment at 
the Lac de Sainte Croix, and wander in the narrow streets 
of Moustiers Sainte Marie

•  DAY 6 Le sentier des douaniers: 
Small hiking trail from Saint Aygulf’s arbour & return by the 
open market of Saint Aygulf, & buy souvenirs.

•  DAY 7 The golden islands «les iles d’Or»: 
Boat trip on the island of Porquerolles, its natural 
landscape & amazing beaches.

•  DAY 8 The Wine Road: 
Discover & visit wine producers and the surroundings 
vineyards.

•  DAY 9 The perfume Road: 
From the hilltop villages to the visit of Grasse: Capital of 
fragances & scents, end the tour by a stop at the Lac de 
Saint Cassien.

•  DAY 10 La Corniche D’Or : 
Amazing seaside road that drives to Cannes. Take a 
walk in the area of «Vieux Suquet» & boat trip to Sainte 
Marguerite’s Island ( Iles de Lerins)

•  DAY 11 Principauté de Monaco: 
1 st Stop in the Old Nice, itialian style, «le cours Saleya» 
& the flowers market. Drive by «la basse corniche» to 
Monaco, the Palace, and  the oceanographic museum.

•  DAY 12 sentier du Littoral: 
Nice hiking trail from «la plage du Débarquement-the 
landing beach- to Cap Dramont», with an amazing point of 
view on Agay, the Golfe de Fréjus.

•  DAY 13 Last journey: 
Visit of Roquebrune sur Argens, «the chocolate & local 
product house». Then go for a canoe trip up on the Argens 
till the bottom of  Roquebrune’s Roc.

Saint-Tropez

Aiguines

L’^le d’Or à St Raphaël

Le Cap Taillat

Les vins de Provence

Plage des Issambres

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE
de notre région !

COME AND DISCOVER
OUR REGION!
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Multipliez les CONNEXIONS

Découvrir, explorer, développer sa curiosité, partager, sympathiser, 
créer des liens, s’attacher… Et si c’était là les critères de vacances réussies ?
Discover, explore, develop your curiosity, share, get to know, create links, 
ties and relationships... And what if that was the real secret to a successful holiday?

 Connectez-vous à votre environnement  Connecting with your environment 

ON ADORE !
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*Sous réserve de disponibilités. Voir conditions de validité sur www.yellohvillage.fr | *Subject to availability. See conditions concerning validity on www.yellohvillage.co.uk

C’est
«THE»

bon plan !!! 
Get «THE»
best possible 

deal!!!

Carte GRATUITE
=

Nuits GRATUITE

Free CARD
=

Free NIGHTS

GOOD NEWS!  
Thanks to our loyalty card, you accumulate points and earn extra 
nights, for your next stay*. And since it’s free of charge, there’s no 
reason not to!
Obtaining it couldn’t be simpler: ask for your card at the campsite 
reception desk or order it via our website 
www.yellohvillage.co.uk.

THE YELLOH! PLUS loyalty card...

BONNE NOUVELLE ! 
Grâce à notre carte de fidélité, vous 
cumulez des points et gagnez des nuits 
sur votre prochain séjour*. En plus, elle est 
gratuite, alors pourquoi s’en priver ?
Pour l’obtenir, rien de plus simple : 
demandez-la directement à la réception de 
votre camping-village ou commandez-la sur 
notre site internet www.yellohvillage.fr.

YELLOH! PLUS…

LA Carte de fidélité

MULTIPLYING THE CONNECTIONS

That’s it you’ve finally 
arrived at your holiday 
destination. What time 
does the dance party 
round the pool start ? 
What’s the latest news 
from the campsite? 
What will the weather 
be like tomorrow ?  
Is the Pilates class in  
the morning or 
afternoon ? There’s an 
app that lets you see 
all this information in 
a blink of an eye...But 
there’s only one you’ll 

ever need, the Yelloh! 
Village app! And it’s 
free!
It finds exactly what 
you are looking for...
It finds exactly what 
you are looking for... 
It’s easy to use, 
just check out the 
Yelloh! Village app by 
downloading it from  
the App Store or 
Google Play! 

Ça y est, vous êtes 
enfin arrivé sur votre 
lieu de vacances ! 
À quelle heure 
commence la soirée 
dansante autour de 
la piscine ? Quelles 
sont les dernières 
nouveautés du 
camping ? Quel temps 
fera-t-il demain ?
Les cours de Pilates, 
c’est le matin ou l’après 
midi ? Il y a des petites 
applications qui 
vous permettent 

de voir toutes ces 
informations
en un clin d’oeil… 
Mais une seule est
incontournable 
(et en plus gratuite !) :
l’appli Yelloh! Village ! 
Elle correspond 
exactement à ce que 
vous cherchez…
Facile, il suffit de 
consulter l’appli 
Yelloh! Village en 
la téléchargeant sur 
l’App Store ou sur 
Google Play ! 

YOU’LL LOVE IT
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1. Conditions d’admission et de séjour : Pour être admis à pénétrer, à s’ins-
taller ou séjourner sur  le terrain de camping, il faut y avoir été autorisé par 
le gestionnaire ou son représentant. Ce dernier a pour obligation de veiller 
à la bonne tenue et au bon ordre du terrain de camping ainsi qu’au respect 
de l’application du règlement intérieur.  Le fait de séjourner sur le terrain de 
camping implique l’acceptation des dispositions du présent règlement et 
l’engagement de s’y confirmer. Nul ne peut y élire domicile. Les campeurs 
dès leur arrivée doivent s’inscrire au bureau d’accueil et présenter une pièce 
d’identité. Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne seront admis 
qu’avec une autorisation écrite de ceux-ci.
2. Installation : L’installation doit se faire à l’emplacement indiqué par le 
gestionnaire et conformément à ses directives. Nos clients avec ou sans 
réservation payent leur séjour à l’arrivée.
3. Bureau d’accueil : Ouvert de 8h30 à 18h30. On y trouvera tous les ren-
seignements et sur les services du terrain de camping, les informations et 
diverses adresses qui peuvent s’avérer utiles. Un système de collecte et 
traitement des réclamations est tenu à disposition des clients.
4. Affichage : Le présent règlement intérieur est affiché à l’entrée du terrain 
de camping et au bureau d’accueil. Il est remis à chaque client qui le demande. 
Les prix des différentes prestations sont communiqués aux clients dans 
les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation et 
consultables à l’accueil.
5. Modalités de départ : Les clients sont invités à prévenir le bureau d’accueil 
de leur départ dès la veille de celui ci pour les emplacements et deux jours 
avant pour les locations. Les clients ayant l’intention de partir avant l’heure 
d’ouverture du bureau d’accueil doivent effectuer la veille le paiement de 
leurs éventuels suppléments.
6. Bruit et silence : Pour le repos de chacun, nous demandons à nos clients 
passé 23h, de laisser leur véhicules au parking à l’entrée du terrain de camping. 
Respectez le repos de vos voisins de 23h à 7h. Dans la journée évitez les cris, 
les postes de radio à grande puissance, etc… Les chiens doivent être tenus 
en laisse, leur propriétaire en étant civilement responsable. Ils devront être 
vaccinés et ne pas rester seuls dans le camping.
7. Visiteurs (accès payant en été) : Les visiteurs sont autorisés dans le strict 
cadre du règlement du camping. Les visites se font à pied de 9h à 20h et 
suivant le tarif en vigueur. Parking à disposition à l’extérieur. A l’arrivée le 
passage au bureau est obligatoire. Nos clients sont responsables de leurs 
visiteurs.
8. Circulation et stationnement des véhicules : La circulation dans le cam-
ping et ses abords se fait au pas. Respectez cette consigne, un enfant peut 
déboucher à tout instant. Vitesse limitée à 10km/h. La circulation est autorisée 
de 7h à 23h. Le stationnement ne doit pas entraver la circulation ni empêcher 
l’installation de nouveaux arrivants.
9. Tenue et aspects des installations : Chacun est tenu de s’abstenir de 
toute action qui pourrait nuire à la propreté, à l’hygiène et à l’aspect du terrain 
de camping et de ses installations, notamment sanitaires.
Il faut respecter et protéger les arbres et les plantations. Ne jetez aucune 
eau polluée à leur pied et ne plantez aucun clou dans les troncs. Veuillez à la 
propreté de camping en ne jetant aucune ordure dans les WC, les poubelles 
étant à votre disposition à cet effet. Accompagnez vos enfants aux toilettes, 
respectez les sanitaires. Signalez toute malpropreté que vous pourriez 
constater. Les robinets extérieurs servent uniquement à l’approvisionnement. 
Il est interdit de laver la vaisselle, le linge, les chiens, les pieds à cet endroit. 
Les douches sont uniquement faites pour le lavage du corps. Le lavage des 
voitures n’est pas autorisé.
10. Sécurité : Incendie : les feux ouverts (bois, charbons, etc..) sont rigoureu-
sement interdits. En cas d’incendie d’accident ou de sinistre en alerter immé-
diatement la réception. Les consignes de secours sont affichées à l’entrée de 
la réception. Vol  : malgré notre surveillance il est recommandé de déposer 
tout objet de valeur aux coffres disponibles au bureau d’accueil et de faire 
assurer vos  caravanes, tentes contre tous les risques. La direction décline 
toute responsabilité pour les vols qui surviendraient dans le camp

11. Jeux : Aucun jeu violent ou gênant ne peut être organisé à proximité des 
installations. Les enfants doivent toujours être sous la surveillance de leurs 
parents.  La direction décline toute responsabilité pour les accidents qui 
surviendraient dans le camping
12. Infraction au règlement intérieur : En cas d’infraction grave ou répétée 
au règlement intérieur et après mise en demeure par le gestionnaire de s’y 
confirmer, celui-ci pourra résilier le contrat. En cas d’infraction pénale, le 
gestionnaire pourra faire appel aux forces de l’ordre. 
1. Admission terms : In order to enter or stay in the campsite, the 
administrator or representative has to give its approval. He makes sure that 
the interior rules are applied..  At their arrival, campers must register at the 
reception desk & present an I.D
Non accompanied minors have to come with their parents written 
authorization.
2. Setting up : the setting up has to be done with the Administrator or 
representative & in accordance with its directives. 
Our client, with or without a booking,  pay their stay at arrival
3. The reception office : Openning hours  : 8.30am till 6.30 pm. It provides 
different informations, services on the campsite, useful phone numbers.  
4. Display : the present interior rules are displayed at the entrance of 
the campsite & in the reception office. If needed just ask.. the prices are 
communicated to the clients in the terms fixed by the ministor in charge of  
consumer policy & available at the reception office.
5. Terms of departure : Clients have to inform the reception office of their 
departure the day before for pitches & 2 days before for the rentals. Clients 
who want to leave when the office is closed have to pay the extras the 
day before.
6. Noise & silence : For everyone’s well  being, people coming back after 
11pm have to park their car at the visitors car park. Respect the peace of your 
neighbors from 11pm to 7 am. Avoid screams, noisy radio….
Dogs must be kept in lead, pets’ owners are responsible. Pets must be 
vaccinated & cannot be left on their own.
7. Visitors (fees apply in summer) : Visitors are allowed to come in after 
being given authorization by the Administrator & under the Camper’s 
responsibility. They are obliged to give a guarantee & deposit per person 
according to the current price. Visitors are allowed, by foot, from 9am till 
8pm; visitor’s car park at the entrance of the campsite. Parking à disposition 
à l’extérieur. A l’arrivée le passage au bureau est obligatoire. Nos clients sont 
responsables de leurs visiteurs.
8. Traffic & car parks : Slow driving in the Campsite & its surroundings has 
to be respected. Speed limit 10km/h. traffic is authorized from 7am till 11pm. 
Respect the car parks.
9. Facilities : Watch to respect the campsite.
you are asked to respect & protect trees a plantations. Do not through away 
used water & do not hammer nails in tree trunks. Don’t throw rubbish in the 
toilets, dust bins are made for it. Leave the sanitary in order, tell the reception 
office in case of any dirt. 
Exterior taps cannot be used for supplies. It is forbidden to wash the dishes, 
the linen, pets or feet at this place. Showers are only made to wash the body.
Car wash is forbidden.Please let the place as you have found it.
10. Security : fire : open fires (wood, coal etc..) are stricktly forbidden.
In case of fire, accident or injury you ought to inform the reception. Security 
orders are displayed at the reception entrance. 
Robbery  : despite our supervision, it is advised to deposit valuables in the 
safes provided at the reception.
The direction does not accept any reponsibility for robbery
11. Games : violent or annoying  games are forbidden nearby pitches or 
rentals. Children have to stay under the responsibility of their parents.  The 
direction does not accept any responsibility for any accident, injury that could 
occurred on the campsite.
12. Non respect of the interior rules : Infraction is a ground for expulsion. 
In case of serious misconduct, the Direction has the right to call the police.

Il est indispensable de préserver l’eau 
potable, sans tomber dans les extrêmes et 
l’inconfort. Il vous suffit pour cela d’appliquer des 
gestes simples. Voir nos 8 recommandations. 
Drinkable water needs to be preserved. A simple 
and easy way to help you : find below our 8 
recommendations

Tri sélectif situé à l’arrière de la piscine : 
colonnes de verre et de papier,  containers 
plastique & emballages. Respectez les consignes
Rubbish sorting located behind the swimming 
pool: glass containers and yellow dustbins for 
cardboard, plastic, paper…

RÈGLEMENT INTÉRIEURInterior rules

01. LIMITER la consommation 
d’eau : Grâce à des systèmes 
d’économiseurs d’eau et de suivi 
de la consommation d’eau, le 
Yelloh! Village Soleil Vivarais a 
réussi à réduire sa consommation 
d’eau quotidienne.
02. LIMITER la consommation 
d’énergie : Le Yelloh! Village Les 
Petits Camarguais a doté certains 
de ses hébergements d’un 
système d’arrêt automatique de la 
climatisation, du chauffage et de 
l’électricité.

03. OPTIMISER le tri des 
déchets : Yelloh! Village Parc de 
Montsabert utilise un système de 
compostage de tous leurs déchets 
d’origine organique.

04. FAVORISER les achats 
responsables : Le Yelloh! Village 
Les Tournels ou le Yelloh! Village Le 
Fayolan, ont abandonné pesticides 
et insecticides au profit de 
méthodes alternatives d’entretien 
des espaces verts.

05. PROPOSER des modes 
de transports alternatifs : Le 
Yelloh! Village Le Club du Farret 
et le Yelloh! Village Domaine du 
Colombier n’utilisent que des 
véhicules électriques pour le 
déplacement de leurs employés.

06. RESPECTER le cadre de vie : 
Le Yelloh! Village Le Brasilia vous 

invite à des sorties botaniques, le 
Yelloh! Village L’Étoile des Neiges 
vous fait découvrir marmottes et 
moutons de l’alpage, et le Yelloh! 
Village Le Pré Lombard vous 
plonge au cœur du pays Ariègeois.

07. VALORISER les produits 
locaux : Le Yelloh! Village Le 
Bout du Monde propose une 
restauration au goût du terroir. 
De nombreux marchés de 
producteurs locaux viennent 
animer le coeur de nos villages
comme au Yelloh! Village Ilbarritz.
08. FAVORISER les sources 
d’énergies renouvelables : 
Grâce à ses panneaux solaires et 
ses pompes à chaleur, le Yelloh! 
Village L’Océan Breton fournit 
quotidiennement une eau chaude 
plus écologique à ses campeurs.

09. VALIDER nos efforts : Le 
label Clé Verte a déjà récompensé 
les Yelloh! Village Chateau de 
Boisson, La Grange de Monteillac, 
Parc du Val de Loire, Les Gorges 
du Chambon, Le Fayolan et Le 
Pré Bas.

10. SENSIBILISER les 
vacanciers : Yelloh! Village 
sensibilise ses clients aux 
questions environnementales. 
Par des gestes simples, parents 
et enfants participent ainsi à la 
sauvegarde des milieux naturels 
notamment. 

Parce que nous respectons et aimons la nature, nous nous engageons et œuvrons au 
quotidien ! En collaboration directe avec l’OFIS (Office Français d’Ingénierie Sanitaire) et 
l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) nous accompagnons 
chaque camping-village vers une certification écologique européenne.

« VOUS AUSSI, 
ENGAGEZ-VOUS
ET AIDEZ-NOUS 
À RESPECTER 

L’ENVIRONNEMENT ! » 
« YOU TOO CAN COMMIT
YOURSELF AND HELP US

TO RESPECT THE
ENVIRONMENT! » 

s'engage
en 10 éco-gestes !

YELLOH! VILLAGE

Because we respect and love 
nature, we are committed 
to working towards new 
practices on a daily basis!
Working closely with France’s 
health and environment body 
OFIS and its environment 
and energy agency ADEME, 
we assist all camping-villages 
towards achieving European eco 
certification.

01. LIMITING WATER 
CONSUMPTION
02. LIMITING ENERGY 
CONSUMPTION
03. OPTIMISING SORTING 
WASTE
04. FAVOURING RESPONSIBLE 
PURCHASING
05. PROPOSING ALTERNATIVE 
MODES OF TRANSPORT
06. RESPECTING NATURAL 
SURROUNDINGS
07. RECOGNISING THE VALUE 
OF LOCAL PRODUCTS
08. GIVING PREFERENCE TO 
RENEWABLE ENERGY SOURCES
09. VALIDATING OUR EFFORTS
10. MAKING HOLIDAYMAKERS 
AWARE

YELLOH! VILLAGEshows its commitment 
via 10 eco actions!
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L̓ AGORA
Cœur de
Village

SI VOUS ÊTES 
TÉMOIN D’UN DÉBUT 
D’INCENDIE, GARDEZ 
VOTRE CALME. 

•  1. Fermez les bouteilles de gaz à l’extérieur
•  2. Prévenez immédiatement la direction du 

camping qui alertera les sapeurs-pompiers.
•  3. Ne vous approchez jamais d’une zone 

d’incendie, ni à pied, ni en voiture.
•  4. Dégagez les voies d’accès et les cheminements 

d’évacuation
•  5. Éloignez-vous dans la direction opposée.
Consultez dès maintenant le plan d’évacuation du 
terrain à l’accueil et sur les blocs sanitaires. Repérez 
à l’avance votre itinéraire de repli jusqu’au point de 
rassemblement

IF YOU SEE THE START OF A 
FIRE, KEEP CALM.
•  1. Close outside gas bottles.
•  2. lmmediately warn the management of the 

camping site, who will alert the fire brigade .
•  3. Never approach a fire, either on foot, or by car.
•  4. Keep approach roads and evacuation routes 

clear.
•  5. Move in the opposite direction of the fire. 

Consult the evacuation plan of the ground at the 
reception and in the sanitary blocks. Locate your 
retreat route to the assembly point in advance.

WENN SIE ZEUGE EINES 
BEGINNENDEN BRANDS 
WERDEN, BEWAHREN SIE 
BITTE RUHE!
•  1. SchlieBen Sie alle Casflaschen auBerhalb des 

Fahrzeugs.
•  2. Benachrichtigen Sie sofort die Leitung des 

Campingplatzes, da mit sie die Feuerwehr ruft.
•  3. Nahern Sie sich nie einem Brandbereich, weder 

zu FuB, noch in einem Fahrzeug.
•  4. Machen Sie die Zugangs- und 

Evakuierungswege frei.
•  5. Entfernen Sie sich in entgegengesetzter 

Richtung. Betrachten Sie bereits jetzt den 
am Empfang und an den Wasch- und WC-
Blocks angeschlagenen Evakuierungsplan des 
Campingplatzes. Erkunden Sie im Voraus lhren 
Rückzu sweg zum Sammelbereich.

BLIJF KALM AIS U BRAND 
ZIET ONTSTAAN.
•  1. Sluit de externe gastoevoer af.
•  2. Waarschuw onmiddellijk de beheerder van de 

camping. Deze belt de brandweer.
•  3. Ca nooit naar een brand toe, noch te voet, noch 

per auto.
•  4. Houd toegangswegen en evacuatieroutes vrij.
•  5. Verwijder u zo ver mogelijk van de brand. 

Raadpleeg het evacuatieplan voor de camping 
dat uithangt bij de receptie en bij de was- en 
toiletruimtes. Bepaal van tevoren uw snelste 
route naar het verzamelpunt.v

CONSIGNES DE SÉCURITÉInstructions in the event of fire



 

LA PLAGE
L’OCÉAN BRETON

PORT DE PLAISANCE

LA CHÊNAIE

LA POMME DE PIN

LE CHAPONNET

PARC DE LA CÔTE SAUVAGE

LES GRANDS PINS

PANORAMA DU PYLA
MAGUIDE

LOUS SEURROTS

AU LAC DE BISCARROSSE

SYLVAMAR

ILBARRITZ

MANÉ GUERNEHUÉ 
LE RANCH 

BELLE PLAGE 

LA BAIE DE
DOUARNENEZ 

PARC DE MONTSABERT

CHÂTEAU LA FORÊT 

LES VOILES D’ANJOU

LE DOMAINE DE LOUVAREL

LES VIKINGS

LES ÎLES

LE P’TIT BOIS

LES PINS

LE RANOLIEN

LES MOUETTES

PARC DU VAL DE LOIRE

LE DOMAINE DES BANS

LE PIN PARASOL
LE FAYOLAN 

YELLOH! 
SAINT-EMILION

LASCAUX 
VACANCES

LE PRÉ BAS

LE BOUT DU MONDE

DOMAINE SAINTE CÉCILE

LE LAVEDAN

LA BASTIANE

LES 4 MONTAGNES

CHÂTEAU DE FONRIVES

LE LAC 
DES 3 
VALLÉES

LE TALOUCH

DOMAINE D’ARNAUTEILLE

LE PRÉ LOMBARD

LES PETITS 
CAMARGUAIS

LA PETITE
CAMARGUE

LUBERON 
PARC

SOLEIL 
VIVARAIS

LA 
PLAINE

CHÂTEAU 
DE BOISSON

LES BOIS DU CHÂTELAS 

L’ÉTOILE DES NEIGES

LES TOURNELS

MER ET SOLEIL   
LE MARIDOR

LE CLUB FARRET

LES MIMOSAS

LE SÉRIGNAN PLAGE

SAINT LOUIS

LA GRANGE 
DE MONTEILLAC

PAYRAC LES PINS

LES GORGES 
DU CHAMBON

LES RAMIÈRES

AVIGNON PARC 

LE COUSPEAU 

DOMAINE
DU COLOMBIER

LE CAMPOLORO

ALOHA

YELLOH! EN CHAMPAGNE 

LE RIDIN 

LE GRAND PARIS 

LE
CASTEL

ROSE
NATURE

ET RIVIÈRE

LES 
BALÉARES 
«SON BOU» 

MAS SANT JOSEP

SANT MIQUEL
PUNTA MILÀ

SANT POL
GAVINA

ALGARVE «TURISCAMPO» 

NÎMES ST-TROPEZ

MARSEILLE

NICE

PERPIGNAN

NARBONNE

DIGNE

VALENCE

BAYONNE

TOULOUSE

BORDEAUX
ARCACHON

SARLAT

LA ROCHELLE

BRIVE-LA-GAILLARDE

CLERMONT-FERRAND
LIMOGES

BOURG-EN-BRESSE

LYON

NANTES

VANNES

QUIMPER

BREST

ST-BRIEUC

RENNES

ANGERS

CHERBOURG

BLOIS

TROYES

BERCK

ÉPINAL

LAGOS

SEVILLE

IBIZA

AJACCIO

SARLAT

DOMAINE DE 
L’ESQUIRAS

LE CAMPOLORO

LES 
BALÉARES 
«SON BOU» 

MAS SANT JOSEP

SANT MIQUEL
PUNTA MILÀ

SANT POL
GAVINA

ALGARVE «TURISCAMPO» 

BLOIS

PARIS

ESPAGNEPORTUGAL

BARCELONE

LAGOS

SÉVILLE

Minorque

Majorque

IBIZA

CORSE
AJACCIO

LES BALÉARES

VACANCES 
AUTHENTIC
HOLIDAY 
AUTHENTIC

VACANCES 
CLUB
HOLIDAY 
CLUB

EN FRANCE, EN ESPAGNE ET AU PORTUGAL

86 CAMPINGS-VILLAGES

LE PRÉ CATALAN
LA MARENDE
LE BRASILIA  

LES TROPIQUES

BIENVENUE DANS LES PLUS
BEAUX HÔTELS DE PLEIN AIR ’’

WELCOME TO EUROPE’S FINEST OPEN-AIR HOTELS

86 CAMPING-VILLAGES IN FRANCE, SPAIN AND PORTUGAL


