LIVRET D’ACCUEIL

Camping éco-responsable

L’équipe du camping vous attend le jour de votre arrivée entre 16h et 19h. Vous pensez arriver plus tôt ou plus tard ?
Veuillez contacter la réception qui vous guidera au : 04 94 66 41 17
Nos coordonnées : 101 chemin des Ourlèdes 83400 Hyères les Palmiers.
Vous arrivez par l’autoroute A570, traversez Hyères en direction de La Londe, suivez N98 sur 5 km, tournez à droite sur la D12 (direction
Les Salins), après 800m, le chemin d’accès au camping sera à votre droite.

Les horaires d’ouverture 7j/7j
Réception :

10h-12h / 16h-19h (hors saison) 9h-13h / 16h-20h (juillet/aout)

Piscine : 8h30–19h30

Bar / Restaurant : 9h–23h

Alimentation : 8h–12h30/17h–20h

Barrières : 6h-23h (entre 23h et 6h pour la tranquillité de tous, merci vous garer sur le parking de la réception)
Navette gratuite pour aller à la plage en Juillet/Août : 10h-13h / 15h-19h30
Marie, Caroline, Julie

A l’accueil
Nous mettons à votre disposition (en échange d’une CI)
Divers jeux de sociétés : La bonne paye, Monopoly, Uno, Qui est ce, Time is up, Best of TV, Jeux de cartes...
Nous vous proposons de nombreuses documentations sur les activités à faire et les lieux à découvrir
dans notre belle région ainsi que des réductions (Porquerolles, Marineland, plongée, activités sportives…)
En vente à l’accueil
Connexion wifi ou borne internet

Jetons de lavage/séchage/lessive

Location lit bébé / chaise bébé

Porquerolles

Les Animations







Accès libre aux terrain de pétanque et jeux enfants
Les Animations nocturnes (soirées dansantes, spectacles…) se déroulent sur la terrasse du restaurant
Club enfant (Juillet/Août) : des activités proposées aux enfants de 4/12 ans le matin et l’après-midi
Animations ado/adultes (Juillet/Août) : Piscine, Tournois de pétanque, foot, volley, basket, hand…
Aquagym (Juillet/Août) : Proposée par nos animateurs 3 fois par semaine
Aquazumba, Zumba, Fitness et Marche sportive en mer (Juillet/Aout) : Proposées chaque semaine

Les marchés de Provence !!! Jusqu’à 13h
Lundi : les salins / Cavalière
Vendredi : La Capte
Mardi : St Tropez / Giens / Pradet
Samedi : Hyères / St Tropez
Mercredi : L’Ayguade / Bormes
Dimanche : Port d’Hyères / La Londe
Jeudi : Le Lavandou / Collobrières / Carqueiranne
Marchés nocturnes tous les soirs en juillet/août
Sur différentes communes. Renseignements à l’accueil

juillet/aout

Bon à savoir…






A votre arrivée (juillet/août) une hôtesse d’accueil vous mettra un bracelet d’accès au camping, son port est obligatoire tout le long de votre séjour
Messieurs pour aller à la piscine, seuls les slips de bains et boxer en lycra sont autorisés (pas de shorts)
Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés de leurs parents pour accéder au bassin et surveillés attentivement
Par respect pour les locataires suivants et pour le matériel, nous vous demandons de ne pas fumer dans les mobil homes et lieux commun
Merci de prévenir l’accueil si vous recevez des invités. Une taxe de 3 € par personne leur sera demandée
Toutes nos équipes sont à votre disposition pour vous aider à passer un agréable séjour rempli de souvenirs !!!

2 mobil homes spécialement

Minute environnement

conçus et totalement équipés.
Espace aquatique

Sanitaires collectifs : adaptés

En tant que « Camping Qualité » « Ecolabel » et «Clé Verte » nous vous
proposons de découvrir et de participer lors de votre séjour à ces actions
mises en place, dont voici quelques exemples :
Tri des déchets : composteur organique, papier/carton, verre, plastique,
pile, bouchons, alèses jetables
Un sac de tri + guide explicatif remis à l’arrivée

pour nos clients campeurs.
Piscine : un fauteuil de mise à
l’eau autonome est à votre
disposition.

Sanitaires : équipés de panneaux solaires pour la production d’eau
chaude, économiseurs d’eau, produits ménagers « Ecolabel »
Mobil-home : Ampoules économiques, économiseurs d’eau, pergolas en
bois issues de forêts éco gérées, isolation thermique renforcée pour
éviter d’utiliser la climatisation.
Energie : 100% de l’électricité consommée est produite par des énergies
naturelles et renouvelables, l’éclairage des allées se fait par des
lampadaires solaires et la voiturette électrique se recharge en partie par
un panneau solaire.

Résidence Vivario

Numéros utiles

Réception camping

04 94 66 41 17

Restaurant camping

09 50 18 72 55

Epicerie

04 94 66 36 19

Taxi

04 94 00 60 00

Et vos petits gestes à vous ??? Merci de penser à éteindre toutes les
lumières lorsque vous quittez votre mobil-home. Ne laissez pas les
équipements électriques en veille. Pensez à fermer les ouvertures lorsque
le chauffage ou la climatisation fonctionnent. Utilisez l’eau à bon escient
en évitant les gaspillages et ne jetez rien dans les toilettes ou lavabos (pas
de lingettes !!!), ne pas y déverser de produits toxiques pouvant nuire à
l’environnement et au bon fonctionnement de la station
d’assainissement.

En juillet/aout pour votre sécurité et votre bien être,
un veilleur de nuit se trouve sur le camping de 20h à 6h.

En cas d’urgence
(en dehors des heures d’ouverture du bureau)
Vous pouvez nous joindre / veilleur de nuit au :

Les piles rechargeables usagées de la télécommande télé
seront remplacées sur simple demande

06.17.48.48.73

Pour votre départ
 Votre emplacement ou votre location doit être libéré avant 10h.
 Veuillez vous présenter à l’accueil la veille de votre départ pour organiser les formalités et horaires de sorties.
 Nous vous remercions de laisser votre location en parfait état de propreté et de dégivrer le réfrigérateur. A défaut, vous pouvez régler un
forfait ménage de 50€. Nous vous demandons de ne pas jeter les alèses jetables car nous les recyclons.

