CAMPING DE LA ROUTE D’OR
SAISON 2021

PORTILLON PIETON

Ouvert ; code disponible à l’accueil
2 lave-linges et 1 sèche-linge sont à votre disposition.

BUANDERIE
Jetons à acheter à l’accueil. 4.50 €/machine à laver ; 4.30 €/sèche-linge

Chers clients,
Nous sommes heureux de vous accueillir cette année dans notre camping.

SPECIAL COVID

Vous offrir des vacances agréables et conviviales dans les meilleures conditions d’hygiène et de
sécurité, telle est notre volonté. En raison de l’épidémie, nous avons dû adapter quelques peu nos

services. Nous vous remercions pour votre compréhension.

ACCUEIL

SANITAIRES
COLLECTIFS

PISCINE

AIRE DE JEUX /
LOISIRS

SALLE TV
LOCATION DE
VELOS
SAUNA

Limitation du nombre de personnes dans l’accueil
Respect de la distanciation—Désinfection régulière
Gel hydro alcoolique à disposition
Installation de panneau de plexiglass au comptoir
Paiement par carte bancaire recommandé (possibilité sans contact jusqu’à 50
euros)
Epicerie/Boissons/Glaces/Documentation sur demande
Horaires barrière électrique : 7h à 23h
Port du masque OBLIGATOIRE— Respect des distanciations
Nettoyage/Désinfection journalier
Pas de gel hydro alcoolique mais la possibilité de se laver les mains à l’entrée
avec du savon.
Piscine OUVERTURE prévue le 28 mai (sous réserve de l’évolution des restrictions sanitaires) Désinfection journalière
Une limitation du nombre de baigneurs : 50.

Aire de jeux / trampoline OUVERTS / prêt de matériel de loisirs limité
Terrain de tennis OUVERT SUR DEMANDE
Table de ping-pong/Tek Ball OUVERTS
Terrain de volley/pétanque OUVERTS

Thermomètre frontal à disposition à l’accueil sur demande.

LOCATIFS

Arrivées : entre 15h et 19h. Départs avant 10h pour les mobil-homes et avant
11h pour les autres locatifs. Désinfection complète entre chaque location.
Prévoir 2 chèques de caution.

MARCHES

Mercredi matin Promenade Foch / Dimanche matin Place du Marché au Blé

RECHARGE
Equipement gratuit à disposition au grand bloc sanitaire
TELEPHONE

CLUB ENFANT

Service ouvert du 12 juillet au 27 août, mais limité à 10 enfants de 5 à 11 ans
Inscriptions à l’accueil—Programme d’activités à la semaine
Du lundi au vendredi de 14h30 à 16h30

ANIMATIONS

Programme d’animations hebdomadaires du 6 juillet au 27 août
Adaptation aux règlementations sanitaires

POT D’ACCUEIL

Du 10 juillet au 21 août, le samedi à 18h dans le barnum.

RESTAURATION

Présence de food-truck en Juillet/Août Uniquement en vente à emporter.
Service jusqu’au 31 août
Lundi : Fouées
Mardi : spécialités asiatiques
Mercredi : Burgers/Fish and chips
Jeudi : pizzas
Vendredi : crêpes et galettes bretonnes
Samedi : Burgers/Fish and chips

BOULANGERIE

Uniquement samedi et dimanche de 8h à 9h à partir du 8 mai.
Juillet/Août : 8h-10h (du jeudi au mardi en juillet et du mardi au dimanche en
août) Vente directe dans la salle TV

Salle ouverte pendant les horaires d’ouverture de la réception.

Service ouvert à partir de la mi-Mai ; renseignements à l’accueil.
EPICERIE
Equipement fermé jusqu’à nouvel ordre

Vente à l’accueil : glaces, boissons, produits basiques (pas de produits frais)

URGENCES CAMPING 06 85 68 35 01
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