EN CAS D’URGENCE /
FOR EMERGENCIES :
Christian (gérant) : 06 01 01 10 88
Frédérique : 06 12 49 96 68
Vincent : 06 03 66 29 92

CODE BARRIÈRE
De 7:00 à 22:00 - From 7 am to 10 pm

22:00

SERVICES ET ACTIVITÉS
Accueil ouvert 7/7 – horaires affichés sur la porte
Open 7/7, times displayed on the door
Épicerie à 20 mètres du camping - ouverte de 8h00 à 12h00 et de 15h00
à 19h00 du lundi au samedi (et de 8h00 à 12h00 le dimanche en haute
saison). Pain à commander la veille pour le lendemain
Grocery shop open from Monday to Saturday from 8 am to 12 and
from 3pm to 7pm (and from 8 am to 12 on Sundays during high
season). Order your bread the day before
Bar Restaurant le Port Gallier, ouvert 7/7 de 10h00 à 23h00 du 1 er avril
au 31 octobre
open 7/7 from 10am to 11pm and from April, 1 st till October, 30th
Jetons à la réception, 5€ machine à laver, 3€ sèche-linge, 1€ lessive
Tokens at the reception, washing machine 5€, dryer 3€, soap 1€
Non-couverte et chauffée. Ouverte de 10h00 à 19h00, 7/7, de début juin
à mi-septembre
Heated and non-covered. Open 7/7 from 10am to 7pm, from the
beginning of June till mid-September
Mini-golf, ping-pong, pétanque, appareils de fitness-loisirs, trampoline,
aire de jeux pour les petits
mini golf, table tennis, bocce, fitness devices, trampoline, playground

Profitez de nos offres personnalisées
« Aller à vélo, retour en canoé »
Pour une découverte-aventure
De notre belle région
“Go by bike, canoe back” You’ll love it!
So that you can explore our
beautiful region and the River Loire
in an unforgettable way
Renseignements à la réception
Information at the reception

POUR VOTRE SÉCURITÉ
Le règlement intégral est disponible à la consultation
à côté de la réception.
Merci de respecter les règles de Sécurité :
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs
parents
Les chiens doivent être tenus en laisse et leurs
maîtres doivent veiller à la propreté du camping
et des bords de Loire
Il est interdit d’escalader les clôtures du camping
et de la piscine, de les dégrader ou de les utiliser
comme corde à linge
En cas d’évacuation, vous serez avertis par hautparleur. Il conviendra de : 1 garder votre calme – 2
emporter vos papiers, argent et objets de valeur –
3 vous diriger vers le point de rassemblement
(face à la réception)
FOR YOUR SAFETY
The rules of procedure are available next to the
reception.
Thank you to respect the safety rules:
Children are the responsibility of their parents
Dogs must be on a leash and their handlers must
ensure the cleanliness of the campsite and of the
banks of the river
It is forbidden to climb over the fences of the
campsite or of the swimming pool, to deteriorate
them or to use them as a clothesline
In case of an emergency evacuation, a message will
alert you by loudspeaker. You will have to: 1 keep
calm – 2 take your papers, money, and your
valuables – 3 go towards the evacuation assembly
point (next to the reception)

RESPECTONS L’ENVIRONNEMENT
Engageons-nous ensemble pour le respect de la planète avec
des gestes simples :
Respectez les animaux, oiseaux, fleurs, arbres et le
fleuve
Ramassez vos détritus
Triez vos déchets
Économisez l’énergie
Économisez l’eau
Privilégiez les déplacements à pied ou à vélo
ET POUR VOTRE CONFORT
Ne dégradez pas le terrain de camping et les bords du
fleuve (ne pas toucher aux pierres et aux arbres qui
protègent les rives ou les emplacements)
Laissez votre emplacement propre au moment du
départ
Videz les eaux usées aux endroits prévus à cet effet
RESPECT THE ENVIRONMENT
Let’s make a commitment to respect our planet with simple
habits:
Respect every animal, bird, flower, tree, and the river
Pick your garbage up
Sort your waste
Save water
Save energy
Choose walking or cycling instead of driving as often
as possible
AND FOR YOUR COMFORT
Do not deteriorate the campsite or the banks of the river
Loire (do not touch stones or trees that protect the
banks or the pitches)
Leave your pitch clean when you leave
Empty your used water at the designated location only

