
Informations importantes été 2021 A lire attentivement, merci

Nous mettons tout en œuvre pour que votre séjour se passe bien.

Annulation :
En cas d'annulation :
Nos conditions habituelles ne prévoient pas un remboursement de l'acompte et obligent même le paiement 
intégral 1 mois avant l'arrivée,
Mais cette année encore, nous vous proposerons un avoir qui sera valable 18 mois.
Vous pouvez donc réserver en toute tranquillité, et nous prévenir dès que possible si vous ne pouvez pas venir.
L'avoir se fera sur justificatifs,

Paiement de l'acompte et du solde :
Tous les règlements devront être fait avant votre arrivée, que ce soit pour un hébergement ou un emplacement, et
par le moyen disponible de votre choix.
Ceci afin d'éviter trop de passage ou attente à l'accueil.
Réservations par internet : Vous recevez un mail automatique de demande de solde.
Vous pouvez ensuite utiliser le lien de paiement quand bon vous semble (au moins 3 semaines avant le début du 
séjour). N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou inexactitude.
Rappel : Pour bénéficier des OFFRES SPECIALES, il faut que votre solde soit réglé avant le 30 juin. Cela nous 
permet d'être plus disponible pour les familles qui sont présentes sur le camping dès le début juillet.

Arrivées :
Prévoir un masque pour entrer dans l'accueil ou le snack, c'est préférable. Du gel hydro-alcoolique est à votre 
disposition. Vous devrez respecter 1 mètre de distance avec les autres personnes présentes, sachant qu'il est 
conseillé d'attendre dehors si il y  déjà quelqu'un dans l'accueil, Des bancs, chaises et tables sont à votre 
disposition.

Arrivée sur un emplacement :
Pour ceux qui connaissent leur emplacement, ils pourront y accéder rapidement plutôt de 14h à 17h,
après s'être annoncé à l'accueil ou au snack selon affluence. En début de saison, possibilité d'avoir votre 
emplacement plus tôt, sur demande. 

Arrivée dans un hébergement :
A votre arrivée, nous vous donnerons rapidement vos clés pour vous installer à partir de 17h sauf avis contraire 
(dans le cas où l'hébergement était libre la veille par exemple) Si vous avez la possibilité de décaler votre séjour 
d'une journée par exemple, pour mieux profiter, faites nous le savoir. 
Nous ferons le maximum pour vous permettre d'y accéder au plus vite. L'heure est décalée pour laisser un vide 
sanitaire plus important entre 2 familles, et faire un nettoyage plus méticuleux encore que d'habitude avec 
désinfection.
Pensez à emporter vos draps, et dorénavant vos couettes ou sac de couchage, puisque nous ne les fournissons 
plus systématiquement. Vous pouvez aussi nous en réserver si ce n'est pas déjà fait (voir tarifs)
 La propreté de la vaisselle sera contrôlée, mais ce sera à vous de désinfecter uniquement ce que vous aurez 
besoin durant votre séjour et ranger le reste dans un placard. Nous vous fournirons le produit adéquat pour la 
désinfection sur demande.
ATTENTION : les coussins en simili cuir des banquettes sont très fragiles et ne doivent être nettoyées qu'avec de
l'eau savonneuse. Dans le cas de détérioration, nous vous en demanderons le remplacement (400 à 500€ selon 
devis), Nous avons déjà dû en changer certains...
Idem pour les voilages et rideau, Ne pas mettre n'importe quoi dessus !
Pendant votre séjour, aérez dès que vous le pourrez, en éteignant le chauffage avant, le cas échéant.
 Vous avez à votre disposition un seau pour le compost ou pour les poules.
Merci de préparer votre caution à l'avance, Vous la donnerez à la personne qui vous emmène à votre 
hébergement.

Accueil de 9h à 13h30 et de 15h à 18h30tous les jours (sauf le dimanche de 9h à 



13h30) :

En dehors de ses horaires, les formalités simplifiées, à votre arrivée, pourront se faire au niveau du bar, ou à 
l'extérieur quand c'est possible

Courses :
Vous avez la possibilité de faire votre commande de nourriture sur les drives de HYPER U Challans , Aizenay ou
celui de Leclerc Challans. 

Astuce : demandez si vous pouvez être livré !

Nous aurons toujours notre petite épicerie de dépannage.

Commande de pain viennoiseries :
Vous pourrez comme auparavant commander votre pain et viennoiseries la veille pour le lendemain, Il faudra 
faire votre commande directement au bar. Vous pourrez éventuellement passer commande par sms avant 19h. Je 
vous enverrai une confirmation systématiquement. Il faudra vous assurer que vous l'avez eu.

Sanitaires communs :
Les sanitaires communs seront nettoyés et désinfectés 3 à 4 fois par jours comme habituellement. Pendant le 
temps de la désinfection le sanitaire sera fermé, l'autre bloc sanitaire sera accessible. 
Les 2 sanitaires seront fermés tous les soirs après 22h30.
Vous aurez toujours au moins une douche (près de la piscine) ouverte la nuit, ainsi que les WC et éviers près de 
la piscine.
Les personnes qui ont des sanitaires dans leur hébergement sont invités à les utiliser pour ne pas encombrer les 
sanitaires communs. Il pourra y avoir des exceptions, à voir à l'accueil. Mais les familles qui n'ont pas de 
sanitaire dans leur installation sont toujours prioritaires,
Vous trouverez du savon pour les mains dans chaque bloc sanitaire
Vous devrez prévoir de quoi désinfecter les éléments dont vous avez besoin dans la salle d'eau que vous utilisez. 
Nous pourrons vous en fournir au snack si nécessaire.
Petite astuce : essayez d'utiliser la salle d'O en famille. Pas forcément en même temps, mais à suivre. Cela vous 
évitera de trop avoir à désinfecter. Et le mieux est d'essayer de prendre toujours la même.
Les sèches cheveux ne sont pas autorisé sans les sanitaires communs (vaporisation de particules), Vous pouvez 
vous sécher les cheveux à votre emplacement.
Vous aurez du papier toilette à votre disposition dans les WC, comme auparavant. 
Pour info, début juillet, Il se peut qu'un seul bloc sanitaire soit ouvert selon le nombre de familles présentes sur le
camping, Nous ouvrirons le 2ème bloc dès qu'il y aura plus de monde.

Jeux enfants :
Les jeux enfants seront désinfectés régulièrement. Ce sera à vous de veiller sur vos jeunes enfants pour qu'ils se 
nettoient les mains régulièrement.
Pour le moment, nous ne savons pas si nous pourrons mettre en place la structure gonflable, car par nature, ce 
jeux ne permet pas la distanciation entre les enfants.

Table de ping pong, baby foot : Ils seront désinfectés tous les jours, mais vous devrez prévoir une 
désinfection des poignées pour le babyfoot,
Nous vendons des balles de baby foot et de ping pong, Mais nous ne prêterons pas de raquettes de ping pong, 
Mieux vaut en emporter. Il y en aura quelques unes en vente au snack.

Livres jeux :
Pensez à emporter vos jeux de société,
Des livres seront à votre disposition (mise en « quarantaine » après retour de chaque livre)



Animations :
• Notre pot d'accueil ne se ferra pas, comme l'an dernier, trop difficile de faire respecter les distances,
• Mais nous réfléchissons à une autre façon de passer de bons moments en votre compagnie.
• Il est prévu de proposer le concours de boules (incontournable), Les conditions devraient être assez 

souples... les inter jeux ne se feront pas au snack ni sur la terrasse, mais plutôt sur l'aire de pique nique.  
Si tout le monde respecte les distances, vous n'aurez pas besoin de masque en extérieur. A chacun de voir.
Vous pouvez prévoir une lingette imprégnée de désinfectant pour vos boules.

• LOTO : Le Loto se fera comme ne 2020 en extérieur, avec des cartes plastifiées en utilisant 
éventuellement un crayon type «Welleda » avec effaceur à prévoir, ou vos propres jetons. Si vous n'avez 
ni l'un ni l'autre, nous aurons des crayons avec effaceurs à vendre 1€.

•
• Vous recevrez dès que possible (ou donnée sur place) une liste des activités à faire aux alentours, ainsi 

que les marchés ouverts. Comme auparavant, vous aurez accès aux informations des sites ouverts en 
Vendée
.

Snack ouvert de 8h à 13h30 tous les jours
et de 15h à 21h30 (Plats à emporter sur commande uniquement le soir sauf le lundi 
et le mardi) :
Le snack est aménagé afin de permettre un sens de circulation à l'intérieur. Pour éviter qu'il n'y ai trop de monde 
à attendre, il sera préférable que les enfants ne vous accompagnent pas, Ils pourront y entrer si ils viennent seuls 
pour une commande par exemple.
Vous attendez votre commande à l'extérieur et nous vous appelons quand votre commande est prête, pour venir 
la chercher.
Le port du masque est obligatoire dans le snack.
Vous aurez accès à 3 tables pour vous poser (avec masque) et vous connecter à internet. Il y aura aussi les tables 
sur la terrasse, et sous le préau réaménagé. Vous pourrez vous y connecter à internet.
Pensez à commander vos boissons en même temps que vos plats afin d'éviter d'attendre dans le snack. Nous 
éviterons autant que possible d'utiliser de la vaisselle jetable, mais pour des raisons pratiques, quelques fois nous 
y seront obligé.
Vous ne pourrez bien entendu pas consommer devant le comptoir du bar.

Espace pique nique barbecue :
Vous pourrez bien entendu consommer les plats que vous avez commandé sur le grand espace pique nique. Vous 
pourrez aussi vous mettre à l'abri sous le préau.

Buanderie :
Merci de passer par le bar pour régler votre « tournée de linge »
Vous aurez accès à la buanderie par le snack comme habituellement, mais vous devrez en sortir par la porte de 
derrière, Il ne sera pas autorisé de rentrer par cette porte. 
La buanderie sera désinfectée régulièrement (poignées notamment)

Règlements des achats sur place :
Tous les achats qui ne pourront pas être réglé par carte bancaire (sans contact jusqu'à 50€ possible) seront mis sur
votre compte et devront être réglés une fois par semaine et maximum la veille de votre départ entre 10h et 12h30.
Vous recevrez un ticket pour chaque achat.
Vous avez la possibilité de vous constituer une avance de compte si vous le souhaitez, Cette avance vous donnera
droit à une remise de 3% sur la plupart de vos achats effectués  (sauf pain, viennoiserie et glaces) par tranche de 
50€. Ce que vous n'aurez pas utilisé vous sera remboursé avant votre départ.
Les espèces ne seront pas encaissées au bar, mais uniquement à l'accueil de 10h à 12h30, par mesure d’hygiène.
Possibilité de paiement sans contact au bar.

PISCINE : 
la piscine sera à votre disposition de 9h30 à 19h30, à condition de ne pas être plus de 80 personnes dans 
l'enceinte de la piscine (4pers/m2), C'est assez facile, car il est rare qu'il y ai 80 personnes en même temps. Il 



arrive même que des familles aient la piscine à eux seuls en pleine saison.
Une douche savonneuse sera impérative avant d'entrer dans l'enceinte de la piscine. Comme auparavant, il faudra
bien passer les pieds dans le pédiluve d'eau désinfectante (sur-chloration aux normes)
 La douche est chaude à condition de la faire un peu couler avant de passer dessous.
Les enfants de  moins de 12 ans ne pourront pas accéder à la piscine sans une personne responsable d'eux. Ceci 
afin d’être sûr que la distanciation soit bien respectée. 
Il n'est pas possible d'utiliser du matériel à part les bouées de sécurité des jeunes enfants.
Vous devez veiller à ne pas vous trouver, ou à croiser une autre personne, à moins d'un mètre (entrée par le 
pédiluve obligatoire).
Il y a des bains de soleil à votre disposition, mais uniquement sur les plages extérieures. Si vous les déplacez, 
nous vous demanderons de les remettre ensuite à leur place.
Vous pourrez nous demander une lingette désinfectante pour passer sur votre bain de soleil avant de l'utiliser, Il 
est préférable de mettre toutes vos affaires dans un sac cabas.
Merci de ne pas monopoliser les bains de soleil pour les serviettes quand vous êtes dans l'eau.

Les plages de la piscine sont désinfectées très régulièrement.

Tri des déchets : Nous vous donnons toujours un sac jaunes pour les déchets plastiques, carton métal. 
Quand vous l'aurez déposé plein dans le container à couvercle jaune, vous pouvez nous en demander un autre. 
Nous vous indiquerons où déposer tous vos déchets en triant au maximum comme chez vous. Nous avons 
maintenant 8 petites poulettes qui se feront un plaisir de manger vos déchets alimentaires (pas de peau de 
bananes ni agrumes) et vous avez aussi une caisse pour le pain dur et un container à verre à votre disposition.
Nous vous offrons un sac cabas qui pourra vous servir pour le tri ou pour tout autre service. N'hésitez pas à le 
demander si nous avons oublié...

Visiteurs :
Il est fortement conseillé de ne pas accueillir de visiteurs.
Les visiteurs devront passer impérativement à l'arrivée pour s'enregistrer à l'accueil et régler une redevance de 
3,5€/ personne à partir de 2 ans, quand ils restent mois de 2 heures
Cette redevance ne leur donne pas droit à l'utilisation de la piscine.
Seules les personnes qui se sont acquittées de la redevance campeur, ont droit d'utiliser notre piscine. 
Soit 5€ pour les enfants et 5,50€ pour les adultes (dont taxe de séjour)

A votre départ :

Pour les hébergements :
Vous devrez ouvrir toutes les fenêtres pour aérer. Attention, dans certains hébergements (32-34-47) si il pleut, ne 
pas laisser les fenêtre de chambres ouvertes trop longtemps.
Si vous avez loué des draps ou des couettes, il faudra les mettre vous même dans un sac que nous vous 
fournirons. Il est déconseillé avec le Covid19 d'utiliser un aspirateur. Mais vous aurez à votre disposition un 
lavette à mettre au bout du balai pour bien nettoyer sous les lits et chaque coin de l'hébergement.
Vous avez aussi la possibilité de prendre le forfait ménage.
Vous devrez impérativement quitter le logement entre 7h30 et 9h, sauf autre arrangement selon occupation par la 
suite.
Une fois que vous aurez libéré, vous ne pourrez pas rester sur le camping, sauf hors juillet août.

Pour les emplacements :

Vous devrez quitter le camping avant 12h, pour laisser la place à la famille suivante.

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter, de préférence par mail, ou par téléphone du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h et le samedi de 9h à 13h.



Il se peut qu'il y ai des dysfonctionnements durant votre séjour, malgré nos efforts, Veuillez nous en excusez à 
l'avance.

Une boite à idée sera à votre disposition : Vous pourrez ainsi nous donner quelques idées, nous signaler des 
dysfonctionnements.

On se fait une joie de vous rencontrer ou de vous revoir !
On compte bien passer de très bons moments en votre compagnie !


