-

Bienvenue au Camping les Pastourels ***-

La réception est ouverte de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 en juillet et août
L’arrivée :
Se présenter au bureau d’accueil avec une pièce d’identité et votre confirmation de réservation.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter les heures d’arrivées : de 15h30 à 19h00 pour les
locations, et de 14h00 à 19h00 pour le camping, si vous arrivez plus tard, veuillez nous prévenir.

Animations : du 04 juillet au 25 août.
-

Pot d’accueil le dimanche vers 18h30
1 activité, 1 jeu adapté par tranche d’âge le lundi pour se faire des amis
Course à pied – footing découverte -avec Sylvain 1 fois par semaine,
Marche nordique avec Anne 2 fois par semaine (initiation et perfectionnement)
Tournois de ping-pong, tournois de volley et/ou de pétanque, jeux sportifs
1 repas à thème 1 fois par semaine, 1 soirée barbecue 1 fois pas semaine
Tir à l’arc, (avec un intervenant extérieur), massage (avec une intervenante extérieur)
Tous les jours, prêt de jeux de société à la réception
Prêt de fiches de randonnées et conseils pour les randonnées et visites aux alentours
Massage avec une professionnelle 2 fois par semaine (sur inscription)

Le fonctionnement des services d’accueil :
-

Vente de pain et de viennoiserie à partir de 8h00 (merci de commander la veille)
Snack tous les soirs : pizzas et plats à la carte,
frites 2 fois par semaine
vente à emporter : glaces, boissons fraiches, petite épicerie, spécialités locales, crèmerie,

WIFI : Il y a une zone Wifi gratuite sur la terrasse du snack.
Barbecue : Le barbecue est autorisé dans un barbecue et sous les conditions suivantes :
Rester auprès du feu,
Ne pas laisser les enfants jouer avec le feu,
Veiller à bien éteindre le feu.
En cas de sécheresse, il peut être interdit par les propriétaires.
Nous vous rappelons que le camping est dans une forêt avec des arbres de plusieurs dizaines
d’années et qu’un accident peut être fatal. Nous vous remercions de bien respecter la sécurité pour ne
pas nous obliger à interdire totalement le barbecue. 2 barbecues sont à la disposition pour les campeurs,
renseignez vous à la réception.

Linge :
Lave linge et sèche linge sont mis à disposition dans les sanitaires
Nous remercions notre clientèle d’étendre le linge de façon discrète sur les emplacements, ceci dans un
souci d’esthétique vis-à-vis des autres campeurs.

Véhicules :
Un seul véhicule – voiture ou camping car – est autorisé par emplacement. Un parking se situe à l’entrée
du camping

Les chiens/chats:
Ils seront tenus obligatoirement en laisse. Fournir au camping le carnet de vaccination, les
l tatouages de
l’animal devront être à jour. Les propriétaires des chiens ne doivent pas laisser leur chien seul sur le
camping (même attaché). Et veiller à ce qu’ils ne gênent pas les autres campeurs

La surveillance de la piscine :
La piscine est ouverte de 9h00
h00 à 20h00 environ.
Les mineurs sont sous l’entière responsabilité de leurs parents qui seront également tenus responsables
des éventuelles dégradations commises par leurs enfants. L’entrée de la piscine n’est pas autorisée aux
enfants non accompagnés de leurs parents. Toutes personnes
personnes entrant dans le périmètre de la piscine
devront prendre connaissance des panneaux réglementaires affichés à l’entrée de la piscine.

Les Visiteurs :
Les visiteurs n’ont pas accès à la piscine. Celle-ci
Celle ci est en effet réservée aux campeurs inscrits. Leur
L
voiture
doit également rester à l’extérieur du camping.

Les Jeux :
Les enfants devront être sous la surveillance et la responsabilité de leurs parents.

Le silence dans le camping :
Le camping ferme ses portes de 22h00 à 8h00. Un stationnement pour les véhicules est prévu à l’extérieur
du camping. Il est également demandé de respecter la tranquillité de tous les campeurs.

Le règlement du séjour :
Le séjour en emplacement de camping doit être réglé intégralement le jour de votre arrivée et 30 jours
avant le début du séjour pour les locations

Les ordures ménagères
Merci d’utiliser les containers de couleurs prévu pour le recyclage pour chaque type d’ordures : verre,
plastique, métal, carton, compost, ménager…
ménager placés à la sortie du camping. Il est interdit de laisser des
poubelles
belles dans le camping. Nous comptons sur votre coopération.

Les Urgences
SAMU : 15
Pompiers : 18 ;
Médecin : Docteur RONDEAU : 05 53 30 34 27 / 06 07 97 22 47 (Saint Cyprien) ;
Hôpital : 05 53 31 75 75 (Sarlat la Canéda) ;
Vétérinaire : docteur Mairesse : 05 53 31 24 27 (Sarlat);
Cabinet infirmiers : 05 53 29 30 45 (Saint Cyprien)

Tel des propriétaires : Anne et Sylvain Daval : 06 80 13 37 64 camping@lespastourels.com

Mis à jour le 30/09/2019

