APREMONT

Sophie et Jean-Paul vous accueillent…
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Bienvenue au campin

Welcome to the ca

Le camping vous propose des prestations de
qualité qui vous feront passer d’agréables
vacancesen famille. Vivez des vacances
en toute tranquillité avec le camping « Les
Charmes » ! Un pot d’accueil vous sera offert le
dimanche midi en saison !!

ACC

The campsite offers quality services for you
to spend pleasant family holidays. Enjoy a
vacation in all tranquillities with camping «Les
Charmes»! Each Sunday during the French
school holidays; you can have a drink with us,
at about twelve.
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Chalet
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Mobile-home sans sanitaires
Tente sahari
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ng « LES CHARMES »

ampsite

Notre tableau d’affichage se situe sur la
terrasse près de la piscine. Vous y trouverez
toute sorte d’informations indispensables à
votre séjour : planning des animations, jours et
lieux de marchés... Mais n’hésitez pas à venir
à l’accueil pour d’autres renseignements ainsi
que les brochures, plans et PASS (tarifs réduits
et bons plans).

Circulation dans le camping de

8h à 22h30 : pour la sécurité des
petits, pensez à passer en 1re et
ne pas accélérer dans le camping (10
km/h).
Par respect pour les autres campeur
s, merci
de ne pas traverser leur emplacemen
t.

Vous trouverez un questionnaire de satisfaction
à l’accueil, à déposer à votre départ si vous le
souhaitez. Vous pouvez aussi donner votre avis
sur notre site internet, ou en répondant à notre
mail après votre séjour.

Bulletin board: you can find it near the swimming
pool. There you have a lot of information for
your stay, but you can come to the office to ask
for specifics.
À votre arrivée : pour tous les visiteurs et
campeurs, veuillez vous diriger vers la réception
du camping pour remplir les formalités d’arrivée,
pièce d’identité…
For all visitors, campers, please come to the
office for registration.

Traffic in the campsite from 8 am to 10,30
pm:
for the security of children, please drive
in 1st
gear and do not accelerate within cam
psite
(10km/h). To respect the other campers
, do
not walk through their pitches.

You will find a satisfaction questionnaire, you
can depose it survey at the office. You can also
review our website or responding to our e-mail
after your stay.

NOUVEAUTÉ
En famille
ou entre amis,
découvrez nos nouveaux
Mobile-home 3 chambres !
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Détente

Relaxation as

PISCINE

SWIMMING POOL

Les shorts, tee-shirts et robes ne sont pas
autorisés dans la piscine abri (anti-UV). La
douche est obligatoire avant d’entrer dans le
bassin, pour votre bien-être et celui des autres
campeurs. Certaines règles de sécurité d’hygiène
et de bon sens sont à respecter dans l’enceinte de
la piscine, un tableau est visible à l’entrée, juste
après le pédiluve. Son non-respect peut entraîner
l’exclusion temporaire de la piscine.

Shorts, T-shirts and dresses are prohibited in the
swimming pool and you have to take a shower
before swimming. For your well-being and that
of the other swimmers, you have to follow some
rules of hygiene and safety. You can see a board
just near the foot bath. Non compliance may lead
to temporary exclusion from the swimming pool.
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JACUZZI - SAUNA

JACUZZI - SAUNA

Depuis 2012, un salon zen est à la disposition des
campeurs avec possibilité de soins esthétiques ou
relaxants SUR RDV. N’hésitez pas à venir réserver
un moment de bien-être à l’accueil à prix préférentiel.
Chaque semaine, une séance à gagner lors du loto et
du concours de boules.

A Zen lounge is available to campers with the
possibility of aesthetic and relaxing treatments. Do
not hesitate to reserve a moment of well- being at the
reception at preferential prices. Each week you can
win a session during the lotto and bowls party.

ESPACE ZEN

ZEN SPACE

Profitez de votre séjour pour bénéficier des bienfaits
de notre salon Zen, à prix sympas.
Le saviez-vous ? L’hydromassage du jacuzzi diminue
la pression sur les articulations, les jets massent
les muscles en douceur, cela favorise la circulation
sanguine et élimine les toxines.
L’eau chaude quant à elle améliore la qualité du
sommeil. Par contre, il n’est pas bon d’y rester trop
longtemps, maximum 1/2 heure.
Les vertus du sauna :
Originaire des pays nordiques, le sauna est une
petite pièce en bois dans laquelle on transpire, grâce
à une chaleur sèche, favorisant ainsi l’évacuation des
toxines et la décontraction des muscles.
Le Sauna est déconseillé aux personnes asthmatiques,
souffrant de troubles cardiaques, d’hypertension ou
d’insuffisance veineuse. Attention aussi aux contreindications pour les femmes enceintes.
Afin de profiter au mieux de cet espace, quelques
conseils :
- Prévoir une serviette propre.
- Les chaussures doivent rester à l’extérieur de
l’espace ZEN
-
Une douche et des wc sont à votre disposition
dans la pièce, Il est préférable de se doucher avant
d’entrer dans les installations, après l’utilisation du
sauna ou même des WC.
- Le port du short y est interdit, mais le maillot de
bains obligatoire.
- Les personnes mineures doivent être accompagnées
de leurs parents.
- Le carnet sanitaire est à votre disposition.

The benefits of Zen space:
Enjoy the benefits of our Zen room, with cool prices
during your stay :
Did you know ? The water massage Jacuzzi reduces
pressure on joints, jets massage the muscles gently, it
promotes blood circulation and removes toxins.
The hot water in turn improves the quality of sleep.
By cons, it is not good to stay too long, maximum 1/2
hour.
The virtues of the sauna:
Originally from the northern country, the sauna is a
small room where we sweat through a dry heat, thus
promoting the elimination of toxins and relaxation of
muscles.
The sauna is not recommended for people with
asthma, with heart problems, high blood pressure or
venous insufficiency. Beware also contra indications
for pregnant women.
To make the most of this space, a few tips:
- Provide a clean towel.
- Shoes should stay out of ZEN space
- A shower and toilet are available in the room, it is
best to shower before
  to enter the plant, after using the sauna or even
toilets.
- The shorts port is forbidden there, but the obligatory
swimsuit.
- Minors must be with their parents.
- The health card is available.
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Services

Services and
SNACK

SNACK

Le snack / bar vous accueille dans un espace
très convivial, pour consommer sur place ou à
emporter. Pain et viennoiseries tous les jours
en juillet et août (à commander la veille).

Snack / bar offers a very user-friendly space
for you to discover its cuisine to eat in or take
away. Bread and pastries daily during July and
August (reservation the day before).

BAR : de 8h à 22h30
SNACK :
Petit déjeuner 8h - 10h
Déjeuner 11h30 - 13h30
Dîner 18h - 21h30

BAR : 8am
- 10.30pm
SNACK :
8am - 10am
11.30am - 1.
30pm
6pm - 9.30p
m

SOIRÉES À THÈME
Le mercredi : repas à thème
animé, planning des animations
à l’accueil ou sur demande.

THEME PARTIES
Wednesday: animated theme
meals, entertainment schedule at
the reception or on demand.

Les barbecues sont à votre disposition quand
vous voulez à l’entrée du camping.

Barbecues are available when you want at the
campground entrance.

Attention au bruit après 23 heures !

Noise attention after 11 pm!

RAPPEL : Les barbecues à flammes vives sont
interdits !

REMINDER: barbecues flames are prohibited!

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES À L’ACCUEIL / ADDITIONAL SERVICES AT THE OFFICE
Vente de boissons, glaces, cartes postales, timbres et enveloppes, bouteilles de gaz... Départ
courrier à Apremont centre face à la boulangerie.
Drinks, ice creams, postcards, stamps, envelopes...
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2 lave-linge (9 et 15 kg) et 1 sèche-linge (8 kg) exclusivement pour le linge juste lavé dans le lave-linge.
Washing machines (9 & 15kg) and drier (8kg) only for clothes just washed in washing machine.

et activités
activities

MARCHÉS / MARKETS
Liste des marchés sur le panneau à l’entrée
du camping.

List of markets at the entrance of the campsite.

ACTIVITÉS
Ados : il est possible de passer les soirées sous
le préau éclairé du baby foot en veillant tout
de même à la tranquilité des emplacements
proches et au retour dans le calme.
Foot : un grand terrain est à la disposition des
joueurs, ne pas taper dans le ballon sur les
emplacements.
Espace Freetness : utilisation sous votre
responsabilité, panneau à lire sur place.

BALADES / RIDES

ACTIVITIES

Teenagers: it’s possible to spend the evening
on the enlightened courtyard table football still
ensuring tranquility of nearby locations and
return peacefully.
Football: a big area is provided for playing
football games. Please do not play on your
If you want to go for a walk, a hike or biking, pitch or the road.
come to the reception for more information. Freetness: use on your responsibility, panel to
read on site.
Brochures with maps are waiting for you!
Si vous souhaitez faire une balade, une
randonnée à pied ou à vélo, venez à l’accueil
pour plus de renseignement. Des brochures
avec des cartes n’attendent que vous !

ESPACE FREETNESS

FREETNESS

En plein air, ces appareils de fitness servent à
la remise en forme et la gymnastique douce.
Ce sont des appareils ludiques destinés à
créer des moments conviviaux, la majorité de
nos appareils sont utilisables à plusieurs. Leur
utilisation est réservée aux personnes de plus
de 12 ans. Les enfants de moins de cet âge
doivent être accompagnés d’un adulte.

Outdoors, fitness equipment are used for
fitness and gymnastics. These are fun devices
in order to create friendly moments; most of
our instruments can be used by many people
at the same time. Their use is restricted to
persons over 12 years. Children under that
age must be accompanied by an adult.
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Les gestes durables pendant votre séjour
Eco-friendly behaviour
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TRI SÉLECTIF

RECYCLING

Tout est prévu pour le tri des déchets. Si
vous n’avez pas eu de sac plastique jaune,
ou si vous n’en avez plus, ne pas hésiter
à nous en demander un pour y mettre les
« cartons, métal et plastique ». Un container
est prévu pour le verre et il y a ce qu’il faut
aussi pour le compost et le pain dur. Ne
pas oublier non plus de fermer vos sacspoubelles pour tout ce qui n’est pas recyclé.

Yellow bags are available for the recycling
of “carton, metal and plastic”. If you do not
have one, or any more, please ask us at
the reception. A bin is supplied for glass,
and there is also a container for compost
and dry bread. Do not forget either to close
your bin liners for all which is not recycled.
A new space for sort is available in the car
park opposite the campsite.

Un nouvel espace de tri est à votre disposition
sur le parking en face du camping : tout y
est prévu. Pour information : ne sont pas
ramassés les déchets recyclables qui ne
sont pas dans un sac jaune, ni les sacs
jaunes non conformes. Merci aussi de bien
fermer tous les sacs de déchets.
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Règlement intérieur
Conditions générales
1. Conditions d’admission et de séjour
Pour être admis à pénétrer, à s’installer ou séjourner
sur un 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
présent 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 conformer.
Nul ne peut y élire domicile.
2. Formalités de police
Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne seront
admis qu’avec une autorisation écrite de ceux-ci. En
application de l’article R. 611-35 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile, le gestionnaire est
tenu de faire remplir et signer par le client de nationalité
étrangère, dès son arrivée, une fiche individuelle de police.
Elle doit mentionner notamment :
1° Le nom et les prénoms ;
2° La date et le lieu de naissance ;
3° La nationalité ;
4° Le domicile habituel.
Les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la
fiche de l’un des parents.
3. Installation
L’hébergement de plein air et le matériel y afférent doivent
être installés à l’emplacement indiqué conformément aux
directives données par le gestionnaire ou son représentant.
4. Bureau d’accueil
Ouvert de 9h à 13h et de 14h à 20h en juillet et août, de
10h à 12h d’avril à juin et en septembre. On trouvera au
bureau d’accueil tous les renseignements sur les services
du terrain de camping, les informations sur les possibilités
de ravitaillement, les installations sportives, les richesses
touristiques des environs et diverses adresses qui peuvent
s’avérer utiles. Un système de collecte et de traitement des
réclamations est tenu à la disposition des clients.
5. 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. Pour les terrains de camping
classés, la catégorie de classement avec la mention
tourisme ou loisirs et le nombre d’emplacements tourisme
ou loisirs sont
affichés. 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.
6. Modalités de départ
Les clients sont invités à prévenir le bureau d’accueil
de leur départ dès la veille de celui-ci. Les clients ayant
l’intention de partir avant l’heure d’ouverture du bureau
d’accueil doivent effectuer la veille (au moins) le paiement
de leur séjour.
7. Bruit et silence
Les clients sont priés d’éviter tous bruits et discussions
qui pourraient gêner leurs voisins. Les appareils sonores
doivent être réglés en conséquence. Les fermetures de
portières et de coffres doivent être aussi discrètes que
possible. Les chiens et autres animaux ne doivent jamais
être laissés en liberté. Ils ne doivent pas être laissés au
terrain de camping, même enfermés, en l’absence de
leurs maîtres, qui en sont civilement responsables. Le
gestionnaire assure la tranquillité de ses clients en fixant
des horaires pendant lesquels le silence doit être total.
8. Visiteurs
Après avoir été autorisés par le gestionnaire ou son
représentant, les visiteurs peuvent être admis dans le
terrain de camping sous la responsabilité des campeurs
qui les reçoivent. Le client peut recevoir un ou des visiteurs
à l’accueil. Les prestations et installations des terrains
de camping sont accessibles aux visiteurs. Toutefois,
l’utilisation de ces équipements peut être payante selon
un tarif qui doit faire l’objet d’un affichage à l’entrée du
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terrain de camping et au bureau d’accueil. Les voitures des
visiteurs sont interdites dans le terrain de camping.
9. Circulation et stationnement des véhicules
À l’intérieur du terrain de camping, les véhicules doivent
rouler à une vitesse limitée. La circulation est autorisée
de 8h à 22h30. Ne peuvent circuler dans le terrain de
camping que les véhicules qui appartiennent aux campeurs
y séjournant. Le stationnement est strictement interdit
sur les emplacements habituellement occupés par les
hébergements sauf si une place de stationnement a été
prévue à cet effet. Le stationnement ne doit pas entraver la
circulation ni empêcher l’installation de nouveaux arrivants.
10. Tenue et aspect 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 est interdit de jeter des eaux usées
sur le sol ou dans les caniveaux. Les clients doivent vider
les eaux usées dans les installations prévues à cet effet.
Les ordures ménagères, les déchets de toute nature,
les papiers, doivent être déposés dans les poubelles. Le
lavage est strictement interdit en dehors des bacs prévus
à cet usage. L’étendage du linge se fera, le cas échéant,
au séchoir commun. Cependant, il est toléré jusqu’à 10h à
proximité des hébergements, à la condition qu’il soit discret
et ne gêne pas les voisins. Il ne devra jamais être fait à
partir des arbres. Les plantations et les décorations florales
doivent être respectées. Il est interdit de planter des clous
dans les arbres, de couper des branches, de faire des
plantations. Il n’est pas permis de délimiter l’emplacement
d’une installation par des moyens personnels, ni de
creuser le sol. Toute réparation de dégradation commise
à la végétation, aux clôtures, au terrain ou aux installations
du terrain de camping sera à la charge de son auteur.
L’emplacement qui aura été utilisé durant le séjour devra
être maintenu dans l’état dans lequel le campeur l’a trouvé
à son entrée dans les lieux.
11. Sécurité
a) Incendie : Les feux ouverts (bois, charbon, etc.) sont
rigoureusement interdits. Les réchauds doivent être
maintenus en bon état de fonctionnement et ne pas être
utilisés dans des conditions dangereuses. En cas d’incendie,
aviser immédiatement la direction. Les extincteurs sont
utilisables en cas de nécessité. Une trousse de secours de
première urgence se trouve au bureau d’accueil.
b) Vol : La direction est responsable des objets déposés
au bureau et a une obligation générale de surveillance du
terrain de camping. Le campeur garde la responsabilité
de sa propre installation et doit signaler au responsable
la présence de toute personne suspecte. Les clients
sont invités à prendre les précautions habituelles pour la
sauvegarde de leur matériel.
12. Jeux : Aucun jeu violent ou gênant ne peut être organisé
à proximité des installations. La salle de réunion ne peut
être utilisée pour les jeux mouvementés. Les enfants
doivent toujours être sous la surveillance de leurs parents.
13. Garage mort : Il ne pourra être laissé de matériel non
occupé sur le terrain, qu’après accord de la direction et
seulement à l’emplacement indiqué. Cette prestation peut
être payante.
14. Infraction au règlement intérieur : Dans le cas où un
résidant perturberait le séjour des autres usagers ou ne
respecterait pas les dispositions du présent règlement
intérieur, le gestionnaire ou son représentant pourra
oralement ou par écrit, s’il le juge nécessaire, mettre
en demeure ce dernier de cesser les troubles. En cas
d’infraction grave ou répétée au règlement intérieur
et après mise en demeure par le gestionnaire de s’y
conformer, celui-ci pourra résilier le contrat. En cas
d’infraction pénale, le gestionnaire pourra faire appel aux
forces de l’ordre.
Le règlement intérieur est affiché à l’entrée du camping.

The rules are posted at the campsite entrance.

Numéros utiles
Useful numbers










Centre anti-poison Angers : 02 41 48 21 21
Docteur / Doctor : 			
- Radocéa Ovidiu 				
9 bis pl. Calvaire, 85220 APREMONT 		
02 51 55 72 93
- Docteur Lebreton (English spoken)
BEAULIEU SOUS LA ROCHE
02 51 98 80 16
Infirmière / Nurse :			
Cailleteau Nadine 				
9 bis pl. Calvaire, 85220 APREMONT		
02 28 10 63 83 - Mobile : 06 48 89 19 14
Pharmacie : 				
Pharmacie du Château
26 r Docteur Dorion, 85220 APREMONT
02 51 55 70 14 			
(Horaires : 9h - 12h30 / 14h30 - 19h30)
Vétérinaire Coëx : 02 51 54 61 20
Dentiste Coëx : 02 51 54 65 78



Ophtalmologiste Aizenay : 02 51 42 98 41



Taxi / ambulance Apremont : 02 51 55 71 08









 stéopathie : 					
O
11 r de Beaumont, 85220 COMMEQUIERS
02 51 54 86 21
 oiffeuse : 				
C
PERFECT TIFS - Martineau Patricia
12A r Georges Clemenceau, 85220 APREMONT
02 51 55 42 29
 our faire vos courses vous avez :
P
Hyper U AIZENAY 12 km 		
N° D’URGENCE : 			
Pompiers / Fireman : 18 		
SAMU / Urgencies : 112		
Gendarmerie / Policeman : 17

EN CAS D’INCENDIE

IN CASE OF FIRE

1°/ Prévenir la réception ou les gérants.

1°/ Notify the reception.

2°/ Si possible couper l’électricité et
débrancher la bouteille de gaz, évacuer les
accès et les objets inflammables à proximité.

2°/ If possible cut off all electricity as well
as the gas bottles, clear all entrances and
flammable objects.

3°/ Des extincteurs sont disponibles dans les
mobil-homes et sur certains emplacements.

3°/ Fire extinguishers are at your disposition
in the mobile homes and on pitches.

Recommandations
Pour le bien-être de tous, nous vous demandons de :









Respecter
le silence entre 22h et 8h (ne pas jeter
les bouteilles de verre, ne pas faire la vaisselle
après 22h…) ;
 aire sécher votre linge sur des petits séchoirs
F
individuels et non entre les arbres de votre emplacement ;
enir en laisse votre chien à l’intérieur du camping
T
et faire en sorte qu’il fasse ses besoins exclusi
vement à l’extérieur du camping ;
 especter la nature et l’environnement où vous
R
vous trouvez…

Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n’hésitez pas
à faire appel à nous. Nous serons heureux de vous
rendre service, ainsi que d’étudier toute suggestion en
vue d’améliorer les conditions de votre séjour.

For your wellness, please:
 
Respect the silence between 10 pm and 8 am (do
not throw glass bottles, do not do the dishes after
10 pm...);
 
Dry your laundry on small individual driers and
not between the trees in your pitch;
 
Keep your dog on a lead inside the campsite and
ensure that it is clean;
 
Respect nature and the environment in which you
stay...
If you need anything, feel free to call us. We will be
happy to serve you and to examine all suggestions
to improve the conditions of your stay.
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- Photos non contractuelles.
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Renseignements
Informations

DÉCOUVREZ À APREMONT...








Un magnifique château médiéval (feu d’artifice
et spectacle en juillet et août)
Un village plein de charme et de caractère.
A vélo, à pied, en barque ou encore au pas
des chevaux…Partez à la découverte de ces
paysages façonnés au fil des siècles.
Un lac aménagé pour les loisirs avec une
plage de sable fin et une aire de pique-nique
ombragée. (baignade surveillée du 9 juillet au
31 août 2016 de 14h à 19h).
Une aire de jeux pour enfants.
Des locations de barques et pédalos sur le
lac.
E
 t pleins d’autres activités de ski nautique,
Jean-Paul et Sophie Chiron - Les Charmes
bateau électrique, paddle surf, aquacycle...
Les Lilas - Route de la Roussière
85220 APREMONT
Des services de proximité : boulangerie,
02 51 54 48 08 - www.campinglescharmes.com
restaurant, épicerie...
campinglescharmes@wanadoo.fr

