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À chacun ses vacances, à chacun son smile !

Camping Panorama du Pyla - Grande Dune du Pilat 
Route de Biscarrosse - 33115 Pyla sur Mer - Site : www.camping-panorama.com

Contact

00 33 (0) 556 221 044 

mail@camping-panorama.com

Les plus beaux hôtels de plein air 
The finest open-air hotels
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+ de 90 destinations en France, en Espagne et au Portugal
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Les plus beaux hôtels de plein air !
Finest open-air hotels!

Discover our finest open-air hotels from among our 92 artisans of happiness

Vacances
authentic
Authentic
holidays

Vacances
club
Club
holidays

 

 À chacun  
 ses vacances 
 à chacun son  
 style ! 
Conviviales, 
authentiques, 
pleines d’activités 
ou 100% nature… 
Laissez-vous 
tenter par nos 
campings Club 
ou Authentic.

 Your holiday,  
 your style! 
Friendly, 
authentic, filled 
with activities or 
100% nature... 
Get your holiday 
inspiration 
at our Club 
or Authentic 
camping 
villages.
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ET PARCE QUE LES 
ACTES VALENT PLUS 

QUE LES MOTS, 
YELLOH! VILLAGE, 

S’EST DONNÉ
3 MISSIONS,

3 CHALLENGES,
3 CHANTIERS

POUR CONTRIBUER 
À UN MONDE 

MEILLEUR

AND BECAUSE 
ACTIONS SPEAK 

LOUDER THAN 
WORDS, 

YELLOH! VILLAGE 
HAS SET ITSELF 

3 MISSIONS, 
3 CHALLENGES, 

3 PROJECTS 
TO HELP SHAPE A 

BETTER WORLD

Réduire la consommation 
d’énergie pour 
favoriser les énergies 
renouvelables
Chaque camping-village 
agit au quotidien pour 
réduire son empreinte 
énergétique :

›  1 sur 5 est doté d’un 
récupérateur d’eau

›  24% possèdent des 
panneaux solaires

Respecter 
l’environnement pour un 
monde plus durable
La plupart des campings-
villages sont engagés 
auprès d’associations 
régionales sur le sujet 
RSE :

›  37% sont dotés de 
pompes à chaleur

›   69% font du tri sélectif 
et 27% sont dotés de 
composteurs

Accompagner et 
sensibiliser les clients 
Yelloh!
Des ateliers et des 
animations sont organisés 
pour sensibiliser le 
grand public à la cause 
environnementale :

›  1 sur 4 incite à l’usage 
sur place du vélo

›  La majorité (90%) 
promeut les 
produits locaux

Cutting energy 
consumption and 
promoting renewable 
energies
Each camping village 
works day after day 
to reduce its energy 
footprint:

›  1 in 5 has a water 
recovery system

›  24% have solar panels

Respecting the 
environment for a more 
sustainable world
Most of our camping 
villages are involved with 
regional associations with 
regard to CSR:

›  37% have heat pumps
›   69% sort their waste 

and 27% have 
compost bins

Helping and informing 
Yelloh! guests
Workshops and activities 
are organised to raise 
public awareness about 
environmental issues:

›  1 in 4 encourages 
bicycle use on-site

›  A large majority 
(90%) promotes local 
products

321

YELLOH! VILLAGEs'engageYELLOH! VILLAGE COMMITS

 NOUS AVONS TOUS LE POUVOIR DE CHANGER LES CHOSES À SON ÉCHELLE 
We all have the power to change things at our own level.

Y E L L O H !  V I L L A G E  - 2 0 2 2  - 4.  .3
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Bienvenue
au camping
Toute l’équipe du Panorama vous souhaite la bienvenue !
All of the Panorama Team is happy to welcome you !

Passez un 
agréable séjour 
au camping du 
Panorama

Have a pleasant 

stay at the 

Panorama 

campsite

UN ACCUEIL ATTENTIF
Toute l’équipe de la réception est à votre 
disposition avant, pendant et après votre 
séjour…

All of the reception team is at your disposal 
before,during and after your stay…

C’est à votre arrivée que nous faisons 
ensemble les dernières formalités. Nous 
donnerons à ce moment là à chaque 
membre de la famille un bracelet qui doit 
être porté et visible durant tout le séjour.  

It is on your arrival that we do the last 
formalities together. We will give a band to 
each member of the family, it is required and 
must be worn and visible during your stay.

HORAIRES DE LA RÉCEPTION/
RECEPTION OPENING HOURS
Avril à Juin et Septembre / 
April to June and Septembre

9h - 20h30 / 9am - 8.30pm

Juillet et Août / July and August

8h30 - 21h / 8.30am - 9pm

LES INFOS PRATIQUES / 
PRACTICAL INFORMATION
- Votre carte magnétique ouvre la barrière de la 
réception 24h/24 (carte strictement personnelle). 
La deuxième barrière (niveau épicerie) est fermée 
de 23h à 7h. Pendant ces horaires merci de vous 
garer sur le parking de la supérette. Vitesse limitée 
à 10km/h.

- Nos poubelles sont situées à l’entrée du camping, 
pensez au tri sélectif. 

- Your magnetic card opens the 
gate of the reception 24 hours a 
day (card strictly personal) the 
second gate (at the supermarket) 
is closed from 11 p.m. to 7 a.m. 
During these hours, please to use 
the car park of the supermarket. 
Speed  is 10km/h

- All our bins are together at the entrance of the 
campsite, think about the recycling.

4.
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LA VIE AU CAMPING  
VISITEURS
Nous accueillons avec plaisir les personnes 
qui désirent vous rendre visite pendant vos 
vacances. Ils doivent se présenter à la réception 
dès leur arrivée pour s’inscrire et régler le tarif 
visiteur de 5 € par personne (gratuit en deçà 
de 1h). Les visiteurs ne peuvent pas utiliser nos 
infrastructures (pas d’accès à la piscine), ni 
passer la nuit dans le camping. Ils doivent garer 
leur véhicule sur le parking visiteurs (face au club 
enfants).

PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX
Soyez vigilants : tenir les chiens en laisse en 
permanence à l’intérieur du camping, ne jamais 
les laisser seuls et veiller à ce qu’ils fassent 
leurs besoins à l’extérieur du camping et qu’ils 
soient silencieux. Ils doivent impérativement être 
tatoués et titulaires d’un carnet de vaccination à 
jour. Douche pour chien aux sanitaires 1 et 2 et 
sac à déjection près de l’épicerie.  

PAS DE RISQUE DE VOL 
Nous vous recommandons de ne rien laisser 
(papiers, argent, objets de valeur) dans votre 
voiture ou dans votre installation.

L’ENVIRONNEMENT 

La nature est fragile, merci de respecter nos 
plantations. Les gestes simples pour l’environnement 
: amenez vos poubelles au local prévu à cet effet, 
triez vos déchets, ramenez vos piles usagées 
à la réception ou au supermarché, limitez vos 
déplacements en voiture dans le camping, 
Economisez l’eau et évitez les bruits inutiles.

LA SÉCURITÉ
Les feux et barbecues sont strictement interdits 
dans notre forêt. Il est possible d’utiliser vos 
barbecues électriques et à gaz ainsi que les 
barbecues collectifs du village. Nous vous 
recommandons de faire de petits feux, de bien 
les surveiller, de ne pas laisser jouer les enfants à 
proximité et de les éteindre une fois vos grillades 
prêtes.

LIFE IN THE CAMPSITE 

VISITORS

We are very happy to welcome your family or friends 
who might want to visit you during your holidays. 
they must come to reception without fail on their 
arrival to sign in and pay the visitor tariff of 5 euros 
per person (free for less than 1 hour). Visitors  cannot 
use our infrastructure ( no access to the pool), and  
they cannot spend the night in the campsite. They 
must park their cars in the visitors’ car park (opposite 
the children’s club).

OWNERS OF PETS

We ask you to be vigilant: keep dogs on leads at 
all times on the campsite, never leave them alone, 
and ensure that they do their business outside the 
campsite and be kept quiet during the day as well 
as during the night. They must be micro-chipped, 
have an up-to-date vaccination card. There are dog 
showers in bathrooms 1 and 2 ; as well as bags for 
dog droppings near the supermarket.

NOT RISK BEING BURGLED

We recommend that you do not leave anything 
(papers, money, valuable objects) in your car or in 
your accommodation.

ENVIRONMENT

Nature is fragile : please respect our plants. Some 
simple actions to help the environment: take your 
rubbish to the place set aside for it, sort your 
rubbish , take used batteries to reception or to the 
supermarket, limit your use of cars on the campsite, 
economise on water, and avoid unnecessary noise.

SAFETY

Fires and barbecues are strictly forbidden in our 
forests. You can, however, use your electric and 
gas barbecues, as well as the communal village 
barbecues. We recommend that you only use small 
fires, watch them carefully, do not let your children 
play close to them, and extinguish them once your 
cooking is finished.
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VOTRE ESPACE AQUATIQUE
Avec 2 piscines dont une 
chauffée, l’Aquasplash’ pour les 
enfants, un jacuzzi et un sauna, 
un toboggan et une terrasse en 
bois de 1500m².

Le sauna et le jacuzzi sont 
interdits aux enfants.

Merci de respecter les 
consignes de sécurité pour le 
toboggan. 

Il est interdit de fumer dans 
l’espace aquatique. 

Horaires : 9h - 20h  

Horaires du sauna : 9h - 11h et 
17h - 19h

Des cours de natation sont 
proposés par Philippe : 
Renseignements et réservation 
au 06.82.36.50.64

POUR NOS HÔTES SPORTIFS 
En plus du terrain multi-sport (tennis, 
volley, football...), du boulodrome, et des 
tables de ping-pong, vous trouverez une 
salle de fitness (+ de 16 ans) à côté de 
l’espace piscine !

DES ESPACES DÉDIÉS AUX PLUS PETITS !
Retrouvez l’Aquasplash’ dans la zone aquatique mais aussi des 
châteaux gonflables et aires de jeux près du mini-club, côté bar.

Même en 
vacances , il est 

important de 
garder la forme ! 

ON !

d’activités
Faites le plein
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YOUR WATER PARK
With our 2 swimming pools (one 
heated), Aquasplash for kids, 
Jacuzzi and sauna, water slide 
and a big wooden terrace of 
1500m² around the pools.

Children are not allowed in the 
sauna or in the jacuzzi. 

Please respect the security 
instructions for the slide.

Smoking is forbidden around 
the swimming pool.

Opening hours :  
from 9am to 8pm

Sauna opening hours :  
9.00am to 11.00am, and 
5.00pm and 7.00pm.

Swimming lessons are 
proposed by Philippe: 
Information and reservation at 
0033 (0) 6 82365064

FOR OUR SPORTS GUESTS 
In addition to the multi-sport field (tennis, 
volleyball, football ...), petanque court, 
and ping-pong tables, you will find a 
fitness room (over 16 years old) next to 
the pool area!

SPACES DEDICATED TO THE SMALLEST!

Find the Aquasplash’ in the aquatic area but also bouncy castles 
and play areas near the mini-club, next to the bar.

Even on 
holidays, it’s 

important 
to keep fit

ON !

activities
A lot of
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Animez
vos vacances !

LE PARADIS DE VOS ENFANTS 
Notre équipe d’animation propose des activités 
pour vos petits et grands enfants. Tous les 
renseignements pratiques et les inscriptions se 
font auprès des animateurs. Les programmes 
sont affichés sur les panneaux d’animations.

Les plus jeunes s’amusent au mini-club (de 5 à 
12 ans) : rendez-vous directement au mini-club. 

Les plus grands se retrouvent au club ado (12 à 
17 ans) pour des activités avec leur animateur.

ANIMATIONS SPORTIVES ET SOIRÉES 
Pour les activités sportives, rendez-vous avec les animateurs 
à la piscine ou au bar à côté de la  piscine : Aquagym, fitness, 
yoga et tournois sportifs sont au rendez-vous.

Vos soirées seront animées de spectacles, jeux, soirées à 
thèmes, concerts... Rendez-vous au bar de la piscine.

Une réunion d’information a lieu tous les dimanches en juillet 
et août à 19h au bar de la piscine 

«Tout pour  
passer des  
moments 

merveilleux»

8.
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Animate 
your holidays!

CHILDREN PARADISE 
Our events team have prepared activities 
for your young and old alike. For all practical 
information and registration, see the animation 
team. Programmers are posted on the events 
notice boards. 

Our youngest guests will be entertained at the 
mini-club (5-12 years old)  sign up directly at the 
mini-club.

Our teens gests have the teenager club (12-17 
years old) for activities with their animator. 

SPORT AND PARTIES 
For sports activities, see the reps at the swimming pool : 
Aquagym, fitness, yoga and sport tournaments.

For shows you will see cabaret, games, theme evenings, 
concerts, come to the swimming pool bar.

An information meeting takes place every Sunday in July and 
August at 7pm at the pool bar

«Everything 
to spend 
wonderful 
moments»
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LES PLAGES
La plage du camping n’est pas 
surveillée. 

Plages surveillées : Le petit Nice 
(1.2km), plage de la Lagune (2,5 
km), plage de la salie (4,5 km), 
toutes les trois sont accessibles 
par la piste cyclable, en prenant 
à droite en sortant du camping.

Plage où les chiens sont 
autorisés : La salie sud (6km).

BALADE EN BATEAU 
Pour découvrir le bassin 
d’Arcachon en bateau et admirer 
la beauté de la côte.

> Découvrez l’Ile aux oiseaux, les 
cabanes tchanquées, le banc 
d’arguin, le cap ferret...depuis 
Arcachon et le Moulleau toute 
la saison.

> Navettes maritimes depuis le 
camping vers le banc d’arguin, 
et le cap ferret (tous les jours en 
juillet et août). 

Brochures disponibles à la 
réception.

LES BONNES ADRESSES / GREAT ADRESS

- Le Panorama : réservation sur place/Book on site

- La Brasserie Eat at Joe’s Café du camping : sur place ou à emporter/ Eat on 
site or to take away

- La cabane de l’aiguillon : Cabane 54, impasse Ostréa Edulis, La Teste de Buch, 
0033(5).56.54.88.20

- Restaurant La Salie Sud, plage de la salie sud, La Teste de Buch 
0033(9).71.72.39.82

-Chez Juliette : Plage de Laouga, Lac de Cazaux, 0033(5).56.22.14.84

- Le Royal Moulleau, 2 Rue du Débarcadère, 33120 Arcachon,  
0033(5).56.54.57.45

Partez
à la découverte de notre région !

La dune du 
Pilat ; un petit 
co in de paradis !

ON ! ACTIVITÉS SPORTIVES 
Profitez des vacances et de 
la région pour les activités 
extérieures telles que : 

➢> Le surf : des navettes 
passent vous chercher au 
camping direction la plage de 
la salie (écoles : Surf en Buch 
06.80.05.46.95, Seven seas 
06.67.24.66.88 et Ocean roots 
06.62.26.04.11).

> Jetski et autres activités 
aquatiques avec Arcajetmarine 
au port d’Arcachon 05.57.15.35.04

> Les randonnées à vélo : de 
très belles pistes cyclables sont 
accessibles directement depuis 
le camping direction Arcachon 
ou direction Biscarrosse-plage: 
location de vélo à la réception 
du camping (forfait 1/2 jour, 1 
jour ou plusieurs jours...) 

➢>Le parapente : découvrez la 
Dune du Pilat depuis les airs 
avec David de l’école Fly Pyla 
06 83 59 46 26

10.
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BEACHES
The campsite beach has no 
lifeguard.

 Beaches with lifeguards: Petit 
nice (1.2 km), la Lagune (2.5 km), 
la salie (4.5 km). all three are 
accessible from the cycle track, 
by turning right on leaving the 
campsite.

Beach allowed dogs: La Salie 
Sud (6km)

BOAT TRIP
Enjoy to explore the Arcachon 
bassin by boat.

➢> Discover the bird Island, the 
“tchanquées” cabins, the arguin 
sandbank, the oyster fishing 
ports, departure from arcachon 
or Le moulleau, all the season.

> Or shuttle boats from the 
campsite to the arguin sandbank 
and cap ferret (every day in July 
and August).

Brochure at the reception.

Discover
our region!

The Pilat dune ; 
a little
paradise !

SPORT ACTIVITIES
Enjoy the holidays and the 
region for outdoor activities as : 

> Surf : a shuttle service takes 
you from the entrance of the 
campsite to La salie beach. for 
lessons, contact the school Surf 
en Buch : 0033 (0)6.80.05.46.95, 
Seven seas 0033 (6).67.24.66.88 
or ocean roots: 0033 (0)6.62. 
26.04.11.  

> Jetski and other aquatic 
activities with Arcajetmarine 
at the port of Arcachon 
0033(5).57.15.35.04.

> Bike trip : discover the 
arcachon bay by bike come find 
information at the reception, we 
rent all type of bikes, all kinds 
of term (1/2 day, 1 day or few 
days ...).

➢> Set off to discover the dune du 
Pilat from the air with David from 
the school Fly Pyla 
00336 83 59 46 26

ON !
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La grande dune du PILAT
107m de haut

CHALET DES BAÏNES

La grande dune du PILAT
107m de haut

CHALET DES BAÏNES

La grande dune du PILAT
107m de haut

CHALET DES BAÏNES
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La grande dune du PILAT
107m de haut

CHALET DES BAÏNES

dit tout !ON VOUS

Chacun de ces hôtels de plein air 
est différent, unique, a une âme, a 
un esprit qui lui est propre… pour 
que notre chez nous soit aussi et 
surtout votre chez vous. 

Nos Yelloh! Village sont des lieux 
de vacances, des lieux où des 
milliers de petites attentions se 

construisent tous les jours, en 
fonction des humeurs, du temps, 
du lieu et de vous aussi ! 

Chaque heure, ce que nous 
faisons est différent, chaque 
semaine, chaque saison est 
notre nouveau challenge. Tels 
des artisans, nous façonnons, 

polissons, improvisons, créons 
les conditions de votre bonheur 
dans un seul et unique but : vous 
voir réunis, apaisés, ressourcés, 
heureux… en duo, en famille ou 
encore entre amis. 

Notre métier n’est-il pas le plus beau du monde ?!  

Each of these open-air hotels is 
different, unique, with a veritable 
soul and its own spirit... which 
means that our home is also, and 
above all, your home.

Our Yelloh! Village campsites are 
more than just somewhere to 
spend a holiday, they are places 

where so much care, attention and 
consideration goes into every day, 
depending on the mood, the time, 
the place and depending on you 
as well!

Each hour offers us something 
different to do, each week, each 
season offers us a new challenge.

We are craftsmen, forging, 
polishing and improvising, creating 
the perfect conditions for your 
happiness, and all with one 
single purpose in mind: to see 
you together, serene, revitalised, 
happy... with your favourite other, 
with your family or with your friends.

Don’t you agree, we have the best job in the whole world?!  

artisans du bonheurNOUS SOMMES LES

A ÉTÉ FAÇONNÉ PAR DES FAMILLES PROPRIÉTAIRES, SUR PLUSIEURS ANNÉES, 
VOIRE DÉCENNIES, VOIRE MÊME GÉNÉRATIONS. 

 CHACUN DE NOS CAMPINGS-VILLAGES 

 Each of our 92 camping villages has been shaped by family owners, over several years, 
over decades, and sometimes even over generations.

We are the artisans of happiness

ALL YOU NEED TO KNOW!
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dit tout !ON VOUS

Chacun de ces hôtels de plein air 
est différent, unique, a une âme, a 
un esprit qui lui est propre… pour 
que notre chez nous soit aussi et 
surtout votre chez vous. 

Nos Yelloh! Village sont des lieux 
de vacances, des lieux où des 
milliers de petites attentions se 

construisent tous les jours, en 
fonction des humeurs, du temps, 
du lieu et de vous aussi ! 

Chaque heure, ce que nous 
faisons est différent, chaque 
semaine, chaque saison est 
notre nouveau challenge. Tels 
des artisans, nous façonnons, 

polissons, improvisons, créons 
les conditions de votre bonheur 
dans un seul et unique but : vous 
voir réunis, apaisés, ressourcés, 
heureux… en duo, en famille ou 
encore entre amis. 

Notre métier n’est-il pas le plus beau du monde ?!  

Each of these open-air hotels is 
different, unique, with a veritable 
soul and its own spirit... which 
means that our home is also, and 
above all, your home.

Our Yelloh! Village campsites are 
more than just somewhere to 
spend a holiday, they are places 

where so much care, attention and 
consideration goes into every day, 
depending on the mood, the time, 
the place and depending on you 
as well!

Each hour offers us something 
different to do, each week, each 
season offers us a new challenge.

We are craftsmen, forging, 
polishing and improvising, creating 
the perfect conditions for your 
happiness, and all with one 
single purpose in mind: to see 
you together, serene, revitalised, 
happy... with your favourite other, 
with your family or with your friends.

Don’t you agree, we have the best job in the whole world?!  

artisans du bonheurNOUS SOMMES LES

A ÉTÉ FAÇONNÉ PAR DES FAMILLES PROPRIÉTAIRES, SUR PLUSIEURS ANNÉES, 
VOIRE DÉCENNIES, VOIRE MÊME GÉNÉRATIONS. 
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 Each of our 92 camping villages has been shaped by family owners, over several years, 
over decades, and sometimes even over generations.

We are the artisans of happiness
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Simplifiez
votre séjour !

DES SERVICES POUR VOUS 
> Laverie disponible 24h/24.

➢> Location de vélos à la réception (vélos adultes, 
enfants, remorque, siège bébé...). 

➢> Restaurant du Panorama, Bar, glaces, gaufres, 
et crêpes face à la mer.

➢> L’épicerie et brasserie ; plats à emporter, 
boulangerie, fruits et légumes, journaux, cartes 
postales, timbres, etc.

➢> Bar, glaces, crêpes, gaufres, et galettes salées 
à la piscine.

➢> Un réseau Wifi est disponible dans le camping : 
des tickets sont en vente à la réception.

➢> Massages : renseignements à la réception.

DES OPTIONS 
EN PLUS
MORE OPTIONS

En emplacement / In pitch : 

Location de réfrigérateur / 
Rent fridge

En location / 
In accomodation : 

Draps/ sheet : 
12 € / kit

Kit serviette/ towels : 
8 € / kit

Kit bébé (lit+chaise haute/ 
bed + hight chair) : 
42€/ semaine /week

Ménage de fin de séjour/ 
housekeeping end of stay : 
85€

SERVICES FOR YOU
> Washing machines and dryers open 
24 hours a day.

➢> Rental bikes at the reception (bikes 
adult, kids, trailer, baby sit...).

➢> The Restaurant of Panorama , Bar, ice 
creams and crêpes with a great sea 
view.

➢> Supermarket and restaurant to 
takeaway, bakery, fruit and vegetables, 
newspapers, postcards, stamps, etc.

➢> Bar, ice creams, sweet and savory 
crepes at the swimming pool.

> Wifi is available in the campsite, 
tickets are on sale at the reception.

➢> Massages: information at reception.

14.
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Numéro et adresses
utiles
Useful numbers and adresses

Urgences / emergency 
15 ou 112

Pompiers 
18 ou 112

Pôle de santé / Hospital 
Av. Jean hameau - 33164 La Teste de Buch 
0033 (0)5 57 52 90 00

Médecin / Doctor :

Docteur Proust 
12 boulevard d’Arcachon  
33115 La Teste de Buch 
0033 (0)5 57 52 24 00

Dentiste / Dentist

Docteur Buchy 
9 rue marne - 33260 La teste de buch 
0033 (0)5 56 54 49 21

Docteur Burg 
7 boulevard de l’océan - 33115 Pyla sur mer 
0033 (0)5 56 54 56 65

Infirmier / nurse : Monsieur Gilles Lebarbier 
0033 (0)6 63 27 41 05 / 0033 (0)5 56 54 39 30

Pharmacie du Pyla / Pharmacy 
59 boulevard de l’océan - 33115 Pyla sur mer 
0033 (0)5 57 72 01 60

Gendarmerie / Police 
17 / 17 bis av gén de gaulle 
33260 La Teste de Buch 
0033 (0)5 56 54 48 20

MP Taxi : 0033 (0)7 61 26 27 38

TAXI VTC : 0033 (0)6 14 04 17 87 

TAXI SEB : 0033 (0)6 59 54 18 15

Aéroport de Bordeaux Mérignac 
0033 (0)5 56 34 50 50

Europcar / Rental car 
35 bd Gal Leclerc - 33120 Arcachon 
0033 (0)5 56 83 48 00

Office de Tourisme de La Teste / 
Tourism office 
13 bis rue Victor hugo - 0033 (0)5 56 54 63 14

Office de Tourisme d’Arcachon / 
Tourism office 
1 esplanade georges Pompidou 
0033 (0)5 57 52 97 97

Réceptionniste de nuit  : En cas d’urgence 
uniquement, le Réceptionniste de nuit ne 
réalise pas les petits dépannages :  
06 76 11 93 43 

Merci de toujours prévenir la réception au plus 
vite en cas d’accident.

Night Auditor : Emergency only, the night 
watchman did not realize the small repairs : 
0033(0)6 76 11 93 43

Please always inform reception as soon as 
possible in the case of any accident.

Un défibrillateur est à votre disposition à 
l’épicerie.

A defibrillator is available at the grocery store.  
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SI VOUS ÊTES 
EN LOCATION

«Rendez-vous à la réception avant 
10h le jour du départ avec votre carte 
barrière et les clés de la location»

IF YOU HAVE A RENTAL UNIT
«Check-out at the reception before 
10:00am with your gate card and the 
key of the rental unit»

La fin des       approche ?vacances
Is it the end of the holidays ?

SI VOUS ÊTES SUR 
UN EMPLACEMENT 

 « Rendez-vous à la réception avant 12h le 
jour du départ avec votre carte barrière »

Une nuit supplémentaire est facturée pour un 
départ retardé. 

IF YOU HAVE A PITCH  
« Check-out at the reception before 12:00 
am the day you leave with your gate card. »

If you check-out later, the fee for an additional 
night will be charged.
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     Oter les draps des lits et les serviettes ;  
les mettre dans les sacs transparents 
fournis (1 sac pour les draps, 1 sac pour les 
serviettes).

 Remove the bed sheets and towels; put them in 
the transparent bags provided (1 bag for sheets, 
1 bag for towels).

  Nettoyer : vaisselle, batterie de cuisine, 
feux de cuisson, intérieur des placards, 
étagères (enlever denrées, miettes, 
bouteilles …), et remettre le mobilier et 
la vaisselle en place.

 Clean tableware, kitchenware, cooker, cupboard 
interiors, shelves (remove food, crumbs, bottles 
…), and put all the furniture and dishes back in its 
original place.

  Plier les couvertures sur les lits.
 Fold bedcovers and place them on the beds.

  Nettoyer le lavabo, le bac de douche, les 
WC.

 Wash bathroom sink, shower tray and toilet.

  Nettoyer et dégivrer le réfrigérateur, 
mettre le thermostat sur 0.

 Clean and defrost the refrigerator, set the 
thermostat at 0.

  Sortir les affaires personnelles et vérifier 
que le coffre fort est vide.

 Removal of all personal belongings.

  Sortir les poubelles à l’entrée du camping.
 Take out the waste bins at the entrance of the 

campsite.

 Sortir les poubelles à l’entrée du camping.
 Take out the waste bins at the entrance of the 

campsite.
 Nettoyer et ranger la vaisselle.

 Clean and arrange tableware.
 Oter les alèses et les draps utilisés des lits.

 Remove used mattress protectors and bed linen.

 Mettre le thermostat du frigo sur 0 et 
laissez la porte ouverte.

 Set the thermostat of the fridge at 0, and leave 
the door open.

 Sortir les affaires personnelles et vérifier 
que le coffre fort est vide.

 Removal of all personal belongings.

 Oter les draps des lits et les serviettes ;  
les mettre dans les sacs transparents 
fournis (1 sac pour les draps, 1 sac pour les 
serviettes).

 Remove the bed sheets and towels; put them in 
the transparent bags provided (1 bag for sheets, 
1 bag for towels).

Avec la prestation ménage de fin de séjour :   

With the end-cleaning : 

Without the end-cleaning : 

Sans la prestation ménage de fin de séjour :

MÉMO
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Jeux d’observation des + grands 

À VOUS DE JOUER

Coloriages
des + petits 
Colorie l’été !!!
Colour your 
summer!!!

Colouring for the youngest

TIME TO PLAY

WHICH ONE ISN’T SHOWN TWICE?
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QUEL ÉLÉMENT 
N’EST PAS EN ?double piscine

HELP THE FAMILY FIND THE PATH TO THE SWIMMING POOL

DE LA
AIDE LA FAMILLE À TROUVER LE CHEMIN 
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DE LA
AIDE LA FAMILLE À TROUVER LE CHEMIN 

VOTRE ÉTÉ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
  Nos mesures sanitaires suivent la 

pour les villages.
  Nos équipes d’entretien et le 
personnel Yelloh! Village sont 
équipés et formés pour que vos 
vacances soient 100% safe !
  Des distributeurs de gel 
hydroalcoolique ou solutions 
savonneuses sont mis à votre 
disposition sur l’ensemble du 
village.

YOUR SUMMER IN TOTAL SERENITY
  Our health measures comply 
with the Covid-19 health charter 
established for the villages.
  Our Yelloh! Village housekeeping 

equipped to keep your holiday 
100% safe!

  Hand sanitizer or soap solution 
dispensers can be found all around 
the village.

FACILITER L’ACTION DES SECOURS 
  Reconnaissez les sorties de secours et les cheminements qui y conduisent.
    Connaissez et respectez les appareils d’extinction.
    N’encombrez pas leurs approches.
   Laissez toujours libre les sorties.
  Ne garez pas votre véhicule sur les voies où doivent passer les véhicules 
de sapeurs-pompiers.
  Stationnez votre caravane dans le sens du départ.

PRÉVENIR DES DANGERS 
   
   
d’essence est interdite).
  
ni aux installations électriques.
   Les feux de camp et les barbecues (sauf électriques ou gaz) sont 

   Fixez et consolidez au sol tout matériel (caravanes, auvents, tentes, 
ustensiles...).

CONSIGNES GÉNÉRALES D’URGENCE 
  Gardez votre calme.
  Prévenez les urgences en composant le 112 ou prévenez la direction. 
  Fermez le gaz à l’extérieur et coupez l’électricité.
   Laissez sur place votre véhicule et votre matériel de camping.
   Ne vous réfugiez pas dans les caravanes (en cas de forte inondation ou 
de tempête littorale, ces dernières peuvent être emportées).
   Dirigez-vous vers la sortie de secours la plus proche.

INCENDIE, INNONDATIONS, TEMPÊTE
FIRE, FLOODS, STORM

SÉCURITÉ

Face aux petits imprévus de la vie chez Yelloh! Village on aime 
faire rimer vacances avec vigilance .
In life there’s always a risk of the unforeseen, so here at Yelloh! 
Village we like to ensure holidays also mean vigilance .

MAKE IT EASIER FOR THE EMERGENCY SERVICES TO DO THEIR JOBS
  Be aware of the locations of emergency exits and the routes to get there.
  
  Do not block entrances.
  Make sure exits can be accessed.
   
  Park your caravan facing your exit point.

PREVENT HAZARDS
  Do not smoke in areas where it is indicated that it is prohibited to do so.
  
prohibited).
  Do not tamper with heating or lighting systems, or electrical installations.
  
for in special areas set up for this purpose.
  Fix and secure all equipment to the ground (caravans, awnings, tents, 
utensils etc.).

INSTRUCTIONS IN THE EVENT OF AN EMERGENCY
  Stay calm.
  Inform the emergency services by dialling 112 or inform management.
  
  Leave your vehicle and camping equipment where it is.
  
coastal storms, these can be washed away or blown away).
  Go to the nearest emergency exit.

Safety rules 

SCANNEZ
SCAN

COMPOSEZ LE 112 POUR
TOUTES LES URGENCES

Aux abords de toutes les 
infrastructures communes du village, 
vous trouverez le plan d’évacuation 

en cas d’alerte d’incendie, de 
tempête ou d’inondation. Dès à 
présent, repérez votre itinéraire 

jusqu’aux issues de secours :
En cas d’audition du signal 
d’alarme, évacuez la zone 
immédiatement !

FOR ALL EMERGENCIES,
DIAL 112

The evacuation plan applicable in the 

be found in the vicinity of all communal 
amenities in the village. Work out your 

route to the emergency exits straight away:
If you hear the alarm 
signal, evacuate the area 
immediately!
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et bénéficiez de plus de services !    
Une application tout en un, indispensable pour 
retrouver les informations essentielles de votre 
séjour : horaires des services, enregistrement, 
planning des activités et animations, réservation de 
table… ou encore les incontournables de la région !
with even more services to enjoy!
An all-in-one app packed with all the information 
you’ll need during your stay: see when our services 
are open, check-in, plan your activities and 
entertainment, book a table... and discover all 
there is to see and do in the region!

The Yelloh! Village app: 
your holiday companion

L’APPLICATION 
YELLOH! VILLAGE :
LE COMPAGNON
DE VOS vacances
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 ET SI ON RESTAIT CONNECTÉ ?! 
SO HOW ABOUT STAYING CONNECTED?!

RETROUVEZ-NOUS SUR :
JOIN US ON:  

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

En téléchargeant l’application retrouvez notre 
programme de fidélité ! Dès que vous séjournez 
dans un camping, vous cumulez des points qui 

vous donnent accès à des nuits gratuites*, à des 
hébergements plus luxueux etc. 

Download the app and see our loyalty 
programme! From the moment you stay 
in a campsite, you earn points which give 
you access to free nights, more luxurious 

accommodation, etc.

OUR LOYALTY PROGRAMME
fidélité

NOTRE PROGRAMME
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