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Yelloh! Village 
Maguide 

vous souhaite 
la bienvenue dans 

son camping-village ! 
Toute l’équipe est ravie de 
vous accueillir à Maguide 
pour faire de votre séjour 

un moment agrable  !

VOS VACANCES COMMENCENT
 maintenant 

Yelloh! Village 
Maguide 

welcomes you to the 
camping-village ! 

All the team member are 
wishing you pleasant stay.

YOUR HOLIDAYS START
 now

Bienvenueau camping
Bienvenue
CHEZ VOUS !

Welcome
AT HOME!
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« Bon séjour au 
camping 

Maguide ! »

Toute l’équipe de la réception est à votre 
disposition avant, pendant ou après votre séjour…
OUVERTURE DE LA RECEPTION
Voir les horaires affichées sur le panneau 
d’information en Avril/Mai/Juin/Septembre
8H-20H Juillet/Août

The reception team is at your disposal 
before, during and after your stay...                                                   
OPENING HOURS
Displayed on the board in April/May/June/September  
8H-20H (July/August)                                                     

« Have a good stay 
at Maguide 
campsite ! »

Vente de ticket WIFI, locations 
de draps - serviettes - kits Bébé, 
réservation d’excursions, location 
de coffre fort, fax, copies, courriers.                                                                                                                                       
                                                                                                                               
INFORMATIONS TOURISTIQUES
Prospectus, plans et guides tourisitques 
sont disponibles à l’accueil. Nous pourrons 
vous conseiller pour découvrir notre belle 
région landaise.                                                         

BRACELETS / VISTEURS:                                                                            
Pour votre confort et votre sécurité, veillez 
à porter votre bracelet pendant toute la 
durée du séjour. Nous accueillons avec 
plaisir vos familles et amis,  ils doivent 
se présenter impérativement à l’accueil 
après s’être garé sur le parking extérieur.                                                                                                                                       
                                                                                       
BRACELETS / VISITORS:                                                   
For your safety and tranquility it i essential that 
your wear your bracelet during your entire 
stay. We welcome your family and friends but 
they need to come at the reception and park 
their car in the outisde parking lot.                                                                                                                

NOS 
SERVICES

OUR 
SERVICES
At the reception, concierge service: 
wifi tickets, bed sheets or towels hire, 
baby kits and excursions booking.                                                                                                                                         
                                                                                  
TOURISTICS INFORMATIONS
Leaflets, maps and tourisitics guides are at 
your disposal at the reception. We can give 
you advice on our beautiful region les Lan
des.                                                                                                          

UN ACCUEIL 
 attentif 

A CAREFUL 
arrival 
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MEDECIN DE GARDE                                         
ON CALL DOCTOR
+33 5.58.44.11.11                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      
MEDECIN / DOCTOR                                                                                                                                        
Docteur Jean SUILS                                                                
302 rue des Alouettes - Biscarrosse Plage    
+33 5.58.83.99.19                                    
Cabinet LARREZET - BOURGUIGNON
462 Avenue Alphonse Daudet - Biscarrosse                                                                                                                                      
+33 5.58.78.98.58                                                                                                                                     
         

PHARMACIE / PHARMACY
802 Avenue de la plage                           
Bisca Plage +33 5.58.78.20.92      
                                                                                   
HOPITAL / HOSPITAL
Avenue Jean Hameau                                        
La teste de Buch +33 5.57.52.90.00          
                                                                                
DENTISTE / DENTIST
114 place Dufau - Bisca Plage                                 
+33 05.58.78.32.17    

GARAGE LEVEQUE 
1102 Avenue de la plage                   
Bisca Plage +33 5.58.78.21.13      
                                                                       
TAXI
Bisca taxi +33 6.78.67.76.82                                                 
Taxi Suso +33 5.58.78.74.55                                                                                                                                    
                                                                   
VETERINAIRE / VETERINARY
276 rue des Damiselles               
Biscarrosse +33 5.58.78.01.48   

ESPACE BALNEO
BARRESTAURANT

SANITAIRES

SANITAIRES 
+ LAVERIE

ACCEUIL EPICERIE

TRI
 SELECTIF

POUBELLES



Yelloh! Pass 2019 - 05  

 

GARAGE LEVEQUE 
1102 Avenue de la plage                   
Bisca Plage +33 5.58.78.21.13      
                                                                       
TAXI
Bisca taxi +33 6.78.67.76.82                                                 
Taxi Suso +33 5.58.78.74.55                                                                                                                                    
                                                                   
VETERINAIRE / VETERINARY
276 rue des Damiselles               
Biscarrosse +33 5.58.78.01.48   

NUMERO D’URGENCE
EMERGENCY NUMBER 
+33 6.40.94.94.85                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      
POMPIER - SAMU
FIREFIGHTER - 911
18 ou 112                                                                                                                                              
                                                                                                                                                     
POLICE
17                                                                                                                                                    

UN APPAREIL TÉLÉPHONIQUE 
D’URGENCE EST À VOTRE 
DISPOSITION DEVANT 
LE BUREAU D’ACCEUIL.                                                                                                                                       
                                                          
AN EMERGENCY PHONE DEVICE 
IS AT YOUR DISPOSAL IN FRONT 
OF THE RECEPTION. 
                                                                                                                                                      

BARRESTAURANT

NUMEROS
utiles ! 

USEFUL
numbers ! 

SANITAIRES
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Activités manuelles et jeux de plein air 
Peinture, dessin, chasse au trésor                                               
                                                                   
Mini disco à 18h30 - Spectacle le vendredi
                                                                     
Hand-made activities and out in the open 
games. Drawings, games, treasure hunt. 

Pour les sportifs, tous les jours sauf le samedi: tournois 
de pétanque, de football, de rugby, de beachvolley. Fitness, 
stretching, aquafun.  Tiffany notre coach sportive, vous propose 
également des randonnées, course d’orentiation et des cours 
de Paddle. Renseignements au 07.71.66.01.25                                           
                                                                                                                               
For all sportive people, soccer, rugby or beachvolley tourna-
ment. Fitness, stretching, aquafun. Tiffany, our sport’s coach 
offer hikings, orienteering and paddle board classes. More 
infos: +337.71.66.01.25

Planning affiché zone animation et accueil + disponible sur l’application Yelloh! Village.                                                                                                                            
Animation planning: animation zone and at the reception + on the Yelloh! Village App. 

Soirée à thème: concert, soirée 
dansante, spectacle de magie, 
repas festif
                                                     
Theme evening: concert, DJ set, 
magic show.

ANIMATIONS
ENFANTS / KIDS !

ANIMATIONS
ADULTES / ADULTS !

Animationsau camping

UN                                          
SEJOUR                                
ANIMÉ

                                      AN                                          
ACTIVE                                

STAY
                                      

En Juillet-Août uniquement
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au camping Les Landes sont une région magnifique avec des lieux naturels d’exceptions

The natural landscape of the Landes is exceptionnal

 ACTIVITÉS SPORTIVES 
Les randonnées pédestres, le vélo, 
les balades à cheval, les activités 
nautiques telles que le surf, le 
padddle board, le ski nautique...  
Le parapente, l’accrobranche, le 
tennis. Une pléiade d’activités vous 
attend à Biscarrosse!

 VISITES ET CULTURE 
La Dune du Pyla est l’endroit incontournable à visiter.                    
Mais aussi:
•  Musée de l’hydravation
•  Ecomusée de Marquèze
• Ville d’hiver d’Arcachon                                                                
• Sentier des résiniers

 SORTIES AUX MARCHÉS 
Tous les jours à Biscarrosse Plage:
•  Marché local le matin
•  Marché artisanal nocturne
Les vendredi et dimanche à                 
Biscarrosse bourg:
•  Marché local le matin    

Plus d’informations :
•  Office de tourisme 

de Biscarrosse à la 
plage  - Place Dufau 
05.58.78.20.96                                                                                                                                   
                                            
More infos:

•  Tourist office of 
Biscarrosse at the beach  
- Place Dufau 

À ne pas manquer :
•  Buena Onda - école 

de surf ! Laurent 
viendra vous chercher 
directement au 
camping pour un cours 
de surf d’exception: 
Renseignement au 
06.66.04.88.50

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE RÉGION !

 TOURS AND CULTURE 
Dune du Pyla is the most 
incredible site to visit! 
As well as:
•  Musée de l’hydravation
•  Ecomusée de Marquèze
• Ville d’hiver d’Arcachon                                                                
• Sentier des résiniers       

OUTING TO MARKETS 
Everyday in Biscarrosse Plage:
•  Local market place in the 

morning
•  Craft market in the evening
Every Friday and Sunday 
Biscarrosse bourg:
•  Local market place in the 

morning

SPORTS ACTIVITIES 
Hiking, cyling, horseriding, 
nautic activities as surfing, 
paddle boarding, water skiing.... 
Paragliding,  accrobranche in 
trees or tennis. A lot of activities 
to do in Biscarrosse ! 
We recommand Buena Onda 
surfing school: Laurent will pick 
you up directly at the campsite 
for an unique surf class !

COME AND DISCOVER OUR REGION!

En Juillet-Août uniquement
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BAR-RESTAURANT +33 5.58.07.34.95
ouvert tous les jours (sauf 
le lundi en basse saison)                                                                                
de 9H à minuit                                                                                                       
open everyday (except on Mondays 
durng low season) from 9am to midnight                                                                                                                                         
                                                                                                    
ESPACE BALNEO 
ouvert tous les jours - réservé aux + de 18 ans
open everyday - only for adults                                                                                                                                           
                                                                                                                               
EPICERIE - GROCERY STORE +33 9.66.96.85.76
ouvert tous les jours - horaires affichés
open everyday opening hours posted in front  
Location de vélos
Bikes rental                                                                                                                                           
                                                                                                                                      
LAVERIE - LAUNDROMAT
machine 5 € et séche linge 3€ / washing 
5€ and drying 3€ fonctionne avec 
de la monnaie / insert euros coins                                                                                                                                            
                                                                                                           
WIFI
en vente à l’accueil / on sale at the reception                                                                                                                                        
                                                                                                                                         
COURRIER - POST
arrivées à l’accueil 
départ boite aux lettres jaune  sur le mur                                                                                   
arrival at the reception / 
departure on the wall at the entry                                                                                                                                            
                                                                                                    
STATION CAMPING-CAR - MOTORHOME
Zone campeur en face de la laverie / 
campsite zone in front of the laundromat                                                                                                                                       
                                                                                                      
METEO - WEATHER FORECAST
Panneau d’information / informations board                                                                                                                                            
                                                                                              
SANITAIRES - SANITARY BLOCK
ouvert tous les jours / open everyday

PORTS - MARINA
Vos vacances avec votre bateau ! Nous 
proposons des places de port pour l’amarrer 
dans la marina intérieure ou extérieure.
Your holidays with your boat ! We rent harbour 
mooring at the marina. 

A CONFORTABLE
STAY !

DES VACANCES
PRATIQUE !

LE PORT
MARINA

PLUS DE 
RENSEIGNEMENT 

SUR DEMANDE

MORE 
INFORMATIONS 

ON DEMAND 
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Du petit-déjeuner au diner 
en passant par l’apéro, venez 
déguster les bons petits plats 
concoctés par l’équipe du 
restaurant ! Menus, pizza à 
emporter, cocktails et tapas: 
tout est mis en oeuvre pour 
le plaisir de vos papilles ! Vue 
imprenable sur le lac, terrasse  
les pieds dans l’eau ! 
                                                      
From breakfast to dinner 
and aperitif, come and enjoy 
the good dishes prepared by 
the restaurant team! Menus, 
takeaway pizza, cocktails and 
tapas: everything is done to 
please your taste buds! Stun-
ning views of the lake from the 

Pour faciliter vos va-
cances, toute l’équipe de 
l’épicerie vous propose 
des produits frais, des 
glaces, du pain, des pro-
duits locaux, un corner 
fruits et légumes, la 
presse et un rayon bazar.                                                                                                                                           
                                                   
To make your holidays 
easier, the whole grocery 
team offers fresh pro-
ducts, ice cream, bread, 
local products, a fruit and 
vegetable corner, a press 
and a bazaar.

LE RESTAURANT

L’EPICERIE
GROCERY 

STORE
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APPROCHE ?
LA FIN DES VACANCES

Pour éviter le stress du départ, suivez le guide ! To avoid departure stress, follow the instructions

    Vider votre poubelle

    Nettoyer et ranger la vaisselle

    Dégivrer et nettoyer le réfrigérateur 

     Nettoyer la cuisine, la salle de bain, le wc

    Nettoyer tous les sols

     Regrouper tous les draps et les serviettes
Avec la prestation ménage de fin de séjour :                                                         

Sans la prestation ménage de fin de séjour : MÉMO

Les emplacements doivent 
être libérés avant 12H
Merci de laisser le terrain 
propre et de penser à jeter 
vos poubelles. N’hésitez pas à 
nous demander si vous avez 
besoin d’aide pour sortir votre 
caravane.
                                                                          
Camping pitches must be 
available before 12am
Can you please leave the place 
clean and put your trash in the 
bins. Let us know if you need 
help to take out your caravan

SI VOUS ÊTES SUR
 UN EMPLACEMENT 

Les départs se font sur rendez-
vous entre 8h et 10h30

Un inventaire sera fait par une hôtesse 
d’accueil et votre caution vous sera 
restitué si tout est conforme.     

Departures are possible between 
8am and 10.30am

An invantory will be made and your 
deposit will be given back to you if 
everything is allright.          

SI VOUS ÊTES
 EN LOCATION 
FOR A COTTAGE OR CABIN
RENTAL

«PRENEZ RENDEZ-VOUS 
POUR LE DEPART»      

«TAKE AN APPOINTEMENT 
FOR THE DEPARTURE»

IS HERE?
THE HOLIDAYS END

FOR A CAMPING
PITCH

    Vider votre poubelle

    Nettoyer et ranger la vaisselle
   Regrouper les draps et serviettes

    Empty the bin

    Clean and tidy the dishes

    Clean the fridge

     Clean the kitchen, bathroom and toilets

    Sweep and wash the floor

     Put together bedsheets and towels
Avec la prestation ménage de fin de séjour :                                                         

Whithout the end of stay cleaning :

    Empty the bin

   Clean and tidy the dishes
   Put together bedsheets and towels

PROCHAINE?
ET L’ANNEE

YEAR?
NEXT

Si vous souhaitez revenir à Maguide et être sûr d’avoir votre 
emplacement préféré, passez à la réception du lundi au ven-
dredi pour mettre une option (30 euros non remboursable 

vous seront demandés).                               
If you want to come back and be sur to have your prefered spot, 

come at the reception from Monday to Friday to take an option (a 
30 euros fee has to be paid)
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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. 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 : Nom et Prénoms / Date et lieu 
de naissance / Nationalité / 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  par le gestionnaire ou son représentant.                                                                                                                                    
4. Bureau d’accueil 
Horaires affichées devant le bureau d’accueil. 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.
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 le paiement de leur séjour. 
7. Bruit et silence: Le silence doit être observé entre 23H et 7H
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.
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 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 
A l’intérieur du terrain de camping, les véhicules doivent rouler à une 
vitesse limitée. La circulation est autorisée de à 10KM/H. 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. 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 
10 heures 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 
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. 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 
casd’infraction pénale, le gestionnaire pourra faire appel aux forces de l’ordre. 

1. Terms and conditions
To be eligible to enterto settle down, and to stay on the natural area of campsite, 
it is necessary to have been authorized by the administrator there. He has for 
obligation to watch the good behaviour and the good order of the campsite, 
as well as the respect for the application of the present internal regulation.
The fact of staying on the campsite implies the acceptance of 
the present regulation and the commitment to conform to it.
2. Police formalities
Every person that must stay at least one night on the campsite beforehand has 
to present to the administrator its identity cards and fill the formalities required 
by the police.The minors not accompanied with their parents will be allowed 
only with a written authorization of these. To respect the law article R.611-35, the 
campsite must have an individual signed record form with Name and Surname / 
Date and place of birth / Nationality / Adress. Children under 15 yo can figure on 
their parents record.
3. Installation
The tent or the caravan and the equipment relative to it must be settled in 
the place indicated according to the directives given by the administrator.
4. Reception
Opening hours displayed in front of the office.You shall find in the reception 
all the information on the services of the campsite, the information on 
the possibilities of provisioning, the sports installations, the tourist wealth 
of neighborhood and different addresses which can turn out useful.
A special box intended to receive the complaints is at the arrangement 
of the users. The complaints will be considered only if they are signed, 
dated, so precise as possible and relating to relatively recent facts.
5.Display                                                                                                                   This  
internal reguation is displayed at the entrance of the campsite and can be hand 
over to whomever ask it.
6. Departure
Guests are invited to inform the reception of their departure the day before 
leaving. Customers who intend to leave before the opening hours of the 
reception must carry the day before the payment of their stay.
7. Noise and silence: total silence must be observed from 11pm to 7am
The users of the campsite are insistently asked to avoid any noises and 
discussions which could bother their neighbours.Acoustic appliances 
must be adjusted as a consequence. The locks of doors and chests of 
cars must be as well discreet as possible.Dogs and other animals must 
be never left free. They must not be left on the campsite, even locked, 
in the absence of their owners who are legally responsible of them.
Having been authorized by the administrator, the visitors can be allowed on the 
campsite under the responsibility of the campers who receive them.The camper 
who receives them can be asked to pay  a royalty as far as the visitor has access 
to the installations of the campsite. This royalty has to be the object of a posting 
in the entry of the campsite and on the price list.
9. Traffic and car park of vehicles
Inside the campsite, vehicles have to drive to a 10 kph maximum speed. The traffic 
is forbidden between 10 pm and 7 am.Can circulate in the campsite only the 
vehicles which belong to the campers staying there. The car park does not have to 
hinder the traffic nor prevent newcomers’ installation.
10. Holding and aspect of the installations
Each is asked to refrain from any action which could damage the cleanliness, the 
hygiene, the aspect of the campsite and its installations, notably sanitary. It is 
forbidden to throw waste water on the ground or in trenches. The «caravanners» 
necessarily have to empty their waste water in the installations foreseen for that 
purpose.Household refuse as well as divers waste must be sorted out and put 
down in the containers which are allocated to them. Containers with glass, plastic 
and metal packagings, as well as newspapers are situated at the exit.The wash is 
strictly forbidden except in the tubs foreseen in this use. The clothesline of the 
linen will be made if necessary, in the common dryer. However, it is tolerated 
till 10 am near shelters, on condition that it is very discreet and does not bother 
the neighbours. It will never have to be made from trees.Plantations and floral 
decorations must be respected. It is forbidden to the campers to plant nails in 
trees, to cut branches, to make plantations.Campers are not either allowed to 
bound their place by their own way, nor to dig the ground. The place which will 
have been used during the stay must be maintained in the state in which the 
camper found it at his arrival.
11. Security
The administrator is responsible for objects which are confided to him and has 
a general obligation of surveillance of the campsite. The camper keeps the 
responsibility of his own installation and has to indicate to the person in charge 
the presence of every suspect person.Although the guarding is assured, the users 
of the campsite are invited to take the usual precautions for the protection of 
their equipment.
12. Games
No violent or annoying game can be organized near the installations.The children 
will always have to be under the supervision of their parents.
13. Dead garage
Campers can leave equipment that is not occupied on the campsite, after 
agreement of the administrator and only in the indicated place. A royalty the 
amount of which is posted in the entry will be due for the « dead garage «.
14. Malpractice against the internal regulation
In case a resident would perturb the stay of the other users or would not respect 
the capacities of the present regulation, the administrator will instruct this last 
one to stop the confusions. orally or in writing if he considers it necessary.In 
case of malpractice grave or repeated to the internal regulation and after formal 
demand by the administrator to conform to it, this one can cancel the contract. In 
case of penal malpractice, the administrator can appeal to polices.

REGLEMENT
intérieur

INTERNAL
regulationTHE HOLIDAYS END
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CONSIGNES
incendie, inondations, tempête

Instructions in the event of fire, floods or storm

FACILITER L’ACTION
DES SECOURS
>  Reconnaissez les sorties de 

secours et les cheminements 
qui y conduisent.

>  Connaissez et respectez les 
appareils d’extinction.

>  N’encombrez pas leurs 
approches.

>  Laissez toujours libre les sorties.
>  Ne garez pas votre véhicule sur 

les voies où doivent passer les 
véhicules de sapeurs-pompiers.

>  Stationnez votre caravane dans 
le sens du départ.

PRÉVENIR
DES DANGERS
>  Ne fumez pas dans les endroits 

où l’interdiction est affichée.
>  Méfiez-vous des produits 

inflammables (l’utilisation 
d’alcool à brûler ou d’essence 
est interdite).

>  N’apportez aucune modification 
aux appareils de chauffage, 
d’éclairage, ni aux installations 
électriques.

>  Les feux de camp et les 
barbecues (sauf électriques ou 
gaz) sont interdits sauf sur les 
aires spécialement aménagées 
à cet effet.

>  Fixez et consolidez au sol tout 
matériel (caravanes, auvents, 
tentes, ustensiles...).

CONSIGNES GÉNÉRALES
D’URGENCE
>  Gardez votre calme.
>   Prévenez les urgences en 

composant le 112 ou faites 
prévenir la direction. 

>  Fermez le gaz à l’extérieur et 
coupez l’électricité.

>  Laissez sur place votre véhicule 
et votre matériel de camping.

>  Ne vous réfugiez pas dans 
les caravanes (en cas de forte 

inondation ou de tempête 
littorale, ces dernières peuvent 
être emportées).

>  Dirigez-vous vers la sortie de 
secours la plus proche.

MAKE IT EASIER FOR THE 
EMERGENCY SERVICES TO 
DO THEIR JOBS
>  Be aware of the locations of 

emergency exits and the routes 
to get there.

>  Be aware of fire extinguishing 
equipment and use it correctly.

>  Do not block entrances.
>  Make sure exits can be accessed.
>  Do not park your vehicle on 

routes which fire brigade vehicles 
need to use.

>  Park your caravan facing your 
exit point.

PREVENT HAZARDS
>   Do not smoke in areas where it 

is indicated that it is prohibited 
to do so.

>  Beware of inflammable products 

(use of methylated spirits or 
petrol is prohibited).

>  Do not tamper with heating or 
lighting systems, or electrical 
installations.

>  Campfires and barbecues (except 
electric and gas) are prohibited 
except for in special areas set up 
for this purpose.

>  Fix and secure all equipment to 
the ground (caravans, awnings, 
tents, utensils etc.).

INSTRUCTIONS IN THE 
EVENT OF AN EMERGENCY
>  Stay calm.
>  Inform the emergency services 

by dialling 112 or inform 
management.

>  Turn off gas supply outside and 
switch off electricity.

>  Leave your vehicle and your 

camping equipment where it is.
>  Do not take refuge in caravans 

(in the event of severe flooding 
and coastal storms, these can be 
washed away or blown away).

• Go to the nearest emergency exit.

POUR TOUTES 
LES URGENCES, 

COMPOSEZ LE 112.
Aux abords de toutes 

les infrastructures 
communes du camping, 
vous trouverez le plan 

d’évacuation en cas 
d’alerte d’incendie, de 

tempête ou d’inondation. 
Dès à présent, repérez 

votre itinéraire jusqu’aux 
issues de secours : 

En cas d’audition du 
signal d’alarme, évacuez 
la zone immédiatement ! 

FOR ALL EMERGENCIES, 
DIAL 112.

Outside all the campsite’s 
public facilities there is an 

evacuation map in the event 
of a fire, storm or flood 

alert. Work out your route to 
the emergency exits straight 

away: 

If you hear the alarm 
signal, evacuate the area 

immediately!
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01. LIMITER la consommation 
d’eau : Grâce à des systèmes 
d’économiseurs d’eau et de suivi 
de la consommation d’eau, le 
Yelloh! Village Soleil Vivarais a 
réussi à réduire sa consommation 
d’eau quotidienne.
02. LIMITER la consommation 
d’énergie : Le Yelloh! Village Les 
Petits Camarguais a doté certains 
de ses hébergements d’un 
système d’arrêt automatique de la 
climatisation, du chauffage et de 
l’électricité.

03. OPTIMISER le tri des 
déchets : Yelloh! Village Parc de 
Montsabert utilise un système de 
compostage de tous leurs déchets 
d’origine organique.

04. FAVORISER les achats 
responsables : Le Yelloh! Village 
Les Tournels ou le Yelloh! Village Le 
Fayolan, ont abandonné pesticides 
et insecticides au profit de 
méthodes alternatives d’entretien 
des espaces verts.

05. PROPOSER des modes 
de transports alternatifs : Le 
Yelloh! Village Le Club du Farret 
et le Yelloh! Village Domaine du 
Colombier n’utilisent que des 
véhicules électriques pour le 
déplacement de leurs employés.

06. RESPECTER le cadre de vie : 
Le Yelloh! Village Le Brasilia vous 

invite à des sorties botaniques, le 
Yelloh! Village L’Étoile des Neiges 
vous fait découvrir marmottes et 
moutons de l’alpage, et le Yelloh! 
Village Le Pré Lombard vous 
plonge au cœur du pays Ariègeois.

07. VALORISER les produits 
locaux : Le Yelloh! Village Le 
Bout du Monde propose une 
restauration au goût du terroir. 
De nombreux marchés de 
producteurs locaux viennent 
animer le coeur de nos villages
comme au Yelloh! Village Ilbarritz.
08. FAVORISER les sources 
d’énergies renouvelables : 
Grâce à ses panneaux solaires et 
ses pompes à chaleur, le Yelloh! 
Village L’Océan Breton fournit 
quotidiennement une eau chaude 
plus écologique à ses campeurs.

09. VALIDER nos efforts : Le 
label Clé Verte a déjà récompensé 
les Yelloh! Village Chateau de 
Boisson, La Grange de Monteillac, 
Parc du Val de Loire, Les Gorges 
du Chambon, Le Fayolan et Le 
Pré Bas.

10. SENSIBILISER les 
vacanciers : Yelloh! Village 
sensibilise ses clients aux 
questions environnementales. 
Par des gestes simples, parents 
et enfants participent ainsi à la 
sauvegarde des milieux naturels 
notamment. 

Parce que nous respectons et aimons la nature, nous nous engageons et œuvrons au 
quotidien ! En collaboration directe avec l’OFIS (Office Français d’Ingénierie Sanitaire) et 
l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) nous accompagnons 
chaque camping-village vers une certification écologique européenne.

« VOUS AUSSI, ENGAGEZ-
VOUS

ET AIDEZ-NOUS 
À RESPECTER 

L’ENVIRONNEMENT ! » 
« YOU TOO CAN COMMIT
YOURSELF AND HELP US

TO RESPECT THE
ENVIRONMENT! » 

s'engage
en 10 éco-gestes !

YELLOH! VILLAGE

Because we respect and love 
nature, we are committed 
to working towards new 
practices on a daily basis!
Working closely with France’s 
health and environment body 
OFIS and its environment 
and energy agency ADEME, 
we assist all camping-villages 
towards achieving European eco 
certification.

01. LIMITING WATER 
CONSUMPTION

02. LIMITING ENERGY 
CONSUMPTION

03. OPTIMISING SORTING 
WASTE

04. FAVOURING RESPONSIBLE 
PURCHASING

05. PROPOSING ALTERNATIVE 
MODES OF TRANSPORT

06. RESPECTING NATURAL 
SURROUNDINGS

07. RECOGNISING THE VALUE 
OF LOCAL PRODUCTS

08. GIVING PREFERENCE TO 
RENEWABLE ENERGY SOURCES

09. VALIDATING OUR EFFORTS

10. MAKING HOLIDAYMAKERS 
AWARE

YELLOH! VILLAGEshows its commitment 
via 10 eco actions!



Yelloh! Pass 2019 - 14  

Stéphane Bern et Yelloh! Village :
UNE VÉRITABLE HISTOIRE

royale

« VOS VACANCES
ROYALES 

COMMENCENT
MAINTENANT ! »

« YOUR MAGNIFICENT 
HOLIDAYS START NOW! »

DEPUIS 
MAINTENANT
6 ANS,
STÉPHANE BERN EST 
L’AMBASSADEUR DES 
«PLUS BEAUX HÔTELS 
DE PLEIN AIR». 
Cette année encore il 
renouvelle ses vœux à Yelloh! 
Village et cela pour notre plus 
grand plaisir ! 

Incarnant à merveille les valeurs 
qui sont les nôtres - authenticité, 
générosité, sincérité et excellence 
- sa personnalité chaleureuse, 
sa décontraction naturelle et sa 
fraîcheur, sont également le reflet de 
notre conception des vacances. 
À travers nos 86 campings-
villages en France, en Espagne 
ou au Portugal, vous profiterez 
d’un cadre naturel incomparable, 
d’emplacements paysagers, d’un 
accueil attentif, d’une multitude de 
services...

91% of our customers are satisfied*, and that’s not down to 
chance!
In our 82 camping-villages we’ve pulled out all the stops to make sure 
you enjoy a truly exceptional holiday. From the incomparable natural 
setting in which you’ll be staying, to the accommodation with all sorts 
of creature comforts, and not forgetting the attentive welcome you’ll 
receive from our teams: 
YOUR WELLNESS IS OUR TOP PRIORITY! 
You’ll also be able to enjoy the exceptional aquatic parks, wellness 
areas for relaxation, and more and more facilities that meet your 
requirements (shops, cleaning services, half-board packages etc.).

*of 78 725 questionnaires received during the 2018 season

HOLIDAYS FIT FOR A KING!
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LA PLAGE
L’OCÉAN BRETON

PORT DE PLAISANCE

LA CHÊNAIE

LA POMME DE PIN

LE CHAPONNET

PARC DE LA CÔTE SAUVAGE

LES GRANDS PINS

PANORAMA DU PYLA

MAGUIDE

LOUS SEURROTS

AU LAC DE BISCARROSSE

SYLVAMAR

ILBARRITZ

MANÉ GUERNEHUÉ 
LE RANCH 

BELLE PLAGE 

LA BAIE DE
DOUARNENEZ 

PARC DE MONTSABERT

CHÂTEAU LA FORÊT 

LES VOILES D’ANJOU

LE DOMAINE DE LOUVAREL

LES VIKINGS

LES ÎLES

LE P’TIT BOIS

LES PINS

LE RANOLIEN

LES MOUETTES

PARC DU VAL DE LOIRE

LE DOMAINE DES BANS

LE PIN PARASOL
LE FAYOLAN 

YELLOH! 
SAINT-EMILION

LASCAUX 
VACANCES

LE PRÉ BAS

LE BOUT DU MONDE

DOMAINE SAINTE CÉCILE

LE LAVEDAN

LA BASTIANE

LES 4 MONTAGNES

CHÂTEAU DE FONRIVES

LE LAC 
DES 3 
VALLÉES

LE TALOUCH

DOMAINE D’ARNAUTEILLE

LE PRÉ LOMBARD

LES PETITS 
CAMARGUAIS

LA PETITE
CAMARGUE

LUBERON 
PARC

SOLEIL 
VIVARAIS

LA 
PLAINE

CHÂTEAU 
DE BOISSON

LES BOIS DU CHÂTELAS 

L’ÉTOILE DES NEIGES

LES TOURNELS

MER ET SOLEIL   
LE MARIDOR

LE CLUB FARRET

LES MIMOSAS

LE SÉRIGNAN PLAGE

SAINT LOUIS

LA GRANGE 
DE MONTEILLAC

PAYRAC LES PINS

LES GORGES 
DU CHAMBON

LES RAMIÈRES

AVIGNON PARC 

LE COUSPEAU 

DOMAINE
DU COLOMBIER

LE CAMPOLORO

ALOHA

YELLOH! EN CHAMPAGNE 

LE RIDIN 

LE GRAND PARIS 

LE
CASTEL

ROSE
NATURE

ET RIVIÈRE

LES 
BALÉARES 
«SON BOU» 

MAS SANT JOSEP

SANT MIQUEL
PUNTA MILÀ

SANT POL
GAVINA

ALGARVE «TURISCAMPO» 

NÎMES ST-TROPEZ

MARSEILLE

NICE

PERPIGNAN

NARBONNE

DIGNE

VALENCE

BAYONNE

TOULOUSE

BORDEAUX

ARCACHON

SARLAT

LA ROCHELLE

BRIVE-LA-GAILLARDE

CLERMONT-FERRAND
LIMOGES

BOURG-EN-BRESSE

LYON

NANTES

VANNES

QUIMPER

BREST

ST-BRIEUC

RENNES

ANGERS

CHERBOURG

BLOIS

TROYES

BERCK

ÉPINAL

LAGOS

IBIZA

AJACCIO

SARLAT

DOMAINE DE L’ESQUIRAS

LE CAMPOLORO

LES 
BALÉARES 
«SON BOU» 

MAS SANT JOSEP

SANT MIQUEL
PUNTA MILÀ

SANT POL
GAVINA

ALGARVE «TURISCAMPO» 

BLOIS

PARIS

ESPAGNEPORTUGAL

BARCELONE

LAGOS

Minorque

Majorque

IBIZA

CORSE
AJACCIO

LES 

VACANCES 
AUTHENTIC
HOLIDAY 
AUTHENTIC

VACANCES 
CLUB
HOLIDAY 
CLUB

LE PRÉ CATALAN
LA MARENDE
LE BRASILIA  

LES TROPIQUES

BIENVENUE DANS LES PLUS
BEAUX HÔTELS DE PLEIN AIR 

WELCOME TO EUROPE’S FINEST OPEN-AIR HOTELS

86 CAMPING-VILLAGES IN FRANCE, SPAIN AND 

EN FRANCE, EN ESPAGNE ET AU PORTUGAL

86 CAMPINGS-VILLAGES



Multipliez les 
CONNEXIONS

Découvrir, explorer, développer sa curiosité, partager, sympathiser, créer des liens, s’attacher… 
Et si c’était là les critères de vacances réussies ?

Ça y est, vous êtes 
enfin arrivé sur votre 
lieu de vacances ! 
À quelle heure 
commence la soirée 
dansante autour de 
la piscine ? Quelles 
sont les dernières 
nouveautés du 
camping ? Quel temps 
fera-t-il demain ?

Les cours de Pilates, 
c’est le matin ou 
l’après midi ? 
Il y a des petites 
applications qui 
vous permettent 
de voir toutes ces 
informations
en un clin d’oeil… 
Mais une seule est
incontournable 

(et en plus gratuite !) :
l’appli Yelloh! Village ! 
Elle correspond 
exactement à ce que
vous cherchez…
Facile, il suffit de 
consulter l’appli 
Yelloh! Village en 
la téléchargeant sur 
l'App Store ou sur 
Google Play ! 

 Connectez-vous à votre environnement 

ON ADORE !

BONNE NOUVELLE ! 
Grâce à notre carte de fidélité, 
vous cumulez des points et 
gagnez des nuits sur votre 
prochain séjour*. 
En plus, elle est gratuite, alors 
pourquoi s’en priver ?

*Sous réserve de disponibilités. Voir conditions de validité sur www.yellohvillage.fr

Pour l’obtenir, rien de plus simple : 
demandez-la directement à la 
réception de votre camping-village 
ou commandez-la sur notre site 
internet www.yellohvillage.fr.

C’est
«THE»
bon plan 

!!! 

Carte 
GRATUITE

=
Nuits 

GRATUITES

LA Carte de fidélité 
YELLOH! PLUS…
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