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BIEnvEnUE
AU YELLOH! viLLAgE

Le Sérignan PLage
vous trouverez dans ce «Yelloh! Pass» toutes 
les informations pour profiter pleinement de 
vos vacances parmi nous. 
Dès à présent, toute notre équipe se tient à votre 

disposition pour répondre à vos attentes afin que vos 

vacances restent inoubliables.

Catherine et Jean-guy AmAt

Antoine, le manager du 
camping est à votre écoute 
pour répondre à toutes vos 

interrogations.

vOUS tROUvEREz 
LE PROgRAmmE dES 
ANimAtiONS, LES 
HORAiRES dES SERviCES 
Et bEAUCOUP d’AUtRES 
iNFOS SUR L’APPLi 
YELLOH à téLéCHARgER 
SUR vOtRE SmARtPHONE.
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*

*Yelloh! village aime votre sourire

nous sommes 90 propriétaires de camping,
indépendants et réunis sous les mêmes couleurs depuis 2000 : Yelloh! village. 

Tous différents, de cultures, d’expériences, de passions et de goûts différents…

nous avons des personnalités bien trempées et un point commun :
nous aimons les gens. nous vous aimons.

nous aimons vos histoires, vos personnalités, vos défauts et vos qualités…
nous sommes heureux quand vous êtes heureux.

vos sourires, vos rires, vos joies sont notre énergie, notre raison d’être au 
quotidien.

c’est à vous qu’on pense d’octobre à mars quand nous préparons la saison à 
venir. c’est à vos smiles qu’on rêve quand nous créons un nouveau quartier 
, agrandissons une piscine, choisissons un toboggan, décorons un nouveau 

restau, concoctons une nouvelle animation ou plantons 200 nouveaux arbres 
fleuris dans les allées…

Alors oui chaque Yelloh! village est unique, parce que chaque propriétaire 
est unique, et ça, ça ne changera pas, mais tous autant que nous sommes nous 
avons une même raison de vivre, celle de vous faire passer de belles et bonnes 

vacances. 

vous l’avez compris, nous sommes tous différents.

 depuis 21 ANs 
artisans du bonheurNous sommes des
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RécEPTIOn 
Marianne, Sandra, Momo 

et leur souriante équipe 
sont à votre disposition 

tout au long de votre séjour 
pour vous donner tous les 
renseignements dont vous 

pouvez avoir besoin. 
Si vous rencontrez le moindre 

problème ou si vous constatez 

un dysfonctionnement, n’hésitez 

pas à leur en faire part, 

ils mettront tout en œuvre 

pour trouver une solution dans 

les meilleurs délais. 

L’ensemble du personnel est heureux de vous accueillir 
et s’engage à :
• être disponible au moment où vous en avez besoin,
• mettre rapidement sa compétence à votre disposition,
•  vous prouver sa gentillesse et son amabilité par son 
sourire,

•  être à votre écoute en répondant à vos questions 
par une information claire,

•  veiller à ce que le village soit toujours propre, sûr, 
et votre emplacement agréable,

• veiller à la propreté constante des équipements.

Une équipe professionnelle
au service de vos vacances

CHARtE dU 
PERSONNEL dU 

YELLOH! viLLAgE 
LE SéRigNAN 

PLAgE
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Plage
à LA PAiLLOttE dE LA PLAgE 
(SOUS LE dRAPEAU YELLOH!), 
vOUS tROUvEREz :

• Des gens sympas autour de Maixent. 

•  La location de paddles, paddles géants, 
pirogues hawaïennes… et plein de trucs 
marrants !

•  Tout ce qu’il faut pour les grandes soifs 
et les envies soudaines de grignotages 
salés ou sucrés...

•  Et même des activités musicales pour  
les plus jeunes…

•  Des informations sur la mer, la météo 
et les conditions de baignade.

LA PLAgE ESt SURvEiLLéE 

dU 1ER JUiLLEt AU 31 AOût 

dE 11H à 18H. 

En fonction de l’état de la mer, 

les drapeaux indiquent :

baignade surveillée

baignade surveillée 

mais dangereuse

baignade interdite

dANS SA PARtiE OUESt 
LA PLAgE dEviENt 
NAtURiStE.
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La Plage...
est Là, tout à côté, 
pour votre pLus grAnd pLAisir…
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piscine

lagon
YANNiCk Et SON éqUiPE 
vOUS ACCUEiLLENt 
à LA PiSCiNE LAgON 
Et vEiLLENt à vOtRE 
CONFORt.

Elle est chauffée, gratuite, 

et réservée aux clients. 

En juillet et août, l’accès 

se fait uniquement sur 

présentation d’une carte 

réalisée à l’entrée 

Les pique-niques, animaux, 
jeux de ballon et parasols y 
sont interdits. Mais pas de 
stress, il y a des arbres pour 
l’ombre et le «Kabanon» 
si on a soif ou faim.Aire de jeux

aquatiques 
UN ESPACE dE 800m² 
COmPOSé d’UNE mULtitUdE 
dE JEUx d’EAU :

ventre-glisse, toboggans, 

canons et pistolets à eau, 

glissière et pataugeoire 

pour le plus grand bonheur 

de vos enfants de 1 à 8 ans.

LeS Piscines
Maillot 
de bain 
2 pièces

Maillot 
ou 
Short 
de bain 
court Maillot de bain

1 pièce

Seuls 
vêtements 
autorisés 
pour la 
baignade :

piscine

Couverte 
Peu profonde (1m50), elle est chauffée à 30° 

et réservée aux bébés nageurs de moins de 

4 ans accompagnés d’un parent et aux cours 

d’aquagym. L’accès se fait par le sanitaire.

Elle n’est pas
surveillée. Toboggans 

AquAtiques 
A partir de 1.20 m.
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La 
Balnéo 

ACCédEz AUx vERtUS 
biENFAiSANtES dE 

L’EAU... dES tHERmES 
d’iNSPiRAtiON gRéCO-

ROmAiNE, ENtièREmENt 
dédiéS AU biEN-êtRE :

l’entrée est GRATUITE 

(en juillet et août, une carte 

Pass pour 2 personnes est 

délivrée pour tout séjour).

Pour conserver calme et sérénité, 
cet espace est réservé aux plus de 

16 ans.

UN bASSiN dE NAtAtiON 

mUSiCAL où, même sous l’eau, 

vous êtes bercé par la musique.

UN bAiN bOUiLLONNANt 

Et dES bANqUEttES 

ANAtOmiqUES. Imaginez... 

vous êtes allongé, des bulles 

d’air caressent votre corps... L’ESPACE mASSAgE 

à LA bALNéO 

Pour retrouver votre tonus et 

évacuer votre stress, découvrez 

les bienfaits des mains expertes 

de Céline autour de techniques 

de massage de larges horizons. 

Réservation sur place ou au : 

04 34 53 70 68.

Les matinées à la Balnéo 
sont réservées à tous ceux 
qui préfèrent se baigner 

nus, alors que l’après-midi, 
c’est le maillot de bain 

qui est de rigueur 
(short interdit) ! 

UN CHEmiN mASSANt 

avec une marche à contre-

courant sur un lit de galets, 

de puissants hydro-massages 

latéraux et un couloir en 

apesanteur.
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Yelloh! KIDs

Yelloh! JUNIoRs 

Yelloh! TeeNs

Yelloh! MOUv’

4 à 6 ans / 7 à 9 ans 
myriam et son équipe accueillent 

vos enfants dans leur langue et leur 
proposent des activités dans un local 
spécialement aménagé ou en plein 

air. Différents ateliers sont organisés en 
fonction du nombre d’enfants, de leur 

âge et de leur langue maternelle. 

10 à 13 ans
Un espace leur 

est réservé, 
avec des activités 
pour chaque âge et  
avec Killian.

14 à 17 ans
Les adolescents de 

toutes les nationalités, se 
retrouvent avec Jeremy et 

pratiquent des activités 
au gré 

de leurs désirs !

Si vous voulez profiter des 
vacances pour bouger (un peu…)

Faby, Chloé et d’autres animateurs 
spécialisés vous invitent à partager 

leur passion autour d’initiations 
de séances de : fitness, pilates, 

zumba, step, aquagym, aérobic, 
gymnastique, danse, tir à l’arc, 

escalade... ou des tournois : 
football, tennis, ping-pong, beach-

volley, basket, beach-soccer, 
sandball, olympiades...

ANimAtiONS
journée
Autour d’Antoine, 
les animateurs de votre Yelloh! Village vous 
accompagnent tout au long de la journée 
selon votre âge et vos aspirations.

ATTEnTIOn ! 
Les enfants doivent se munir d’une casquette et de crème 

solaire, pour éviter les insolations, de leur tenue de piscine, 
d’une serviette de bain et de vêtements secs, les jours où des 

baignades sont programmées. 
En juillet et août, la carte d’accès piscine est demandée.

Inscription sur notre site internet :

www.leserignanplage.com
à la rubrique «infos pratiques»

ou

en flashant le qR code ANim LivE ci-contre

Code établissement : seR541

Et EN soirée
retrouvez thomas et ses danseurs
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Soirées dansantes et Discothèquecomédies Musicales

Revues, cabaretsOpéras

concerts de Jazz, Rock et variétés Spectacles pour enfants

Spectacles sur la Plage

Kermesses

ANimAtiONS
soirée
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Pour les 0 | 4 ans
OUtRE SA gRANdE 

PLAgE dE SAbLE FiN 
qUi S’ENFONCE tOUt 

dOUCEmENt dANS L’EAU, 
vOtRE YELLOH! viLLAgE A 

PRévU dES AméNAgEmENtS 
Et dES SERviCES 

SPéCiALEmENt étUdiéS 
POUR LES bébéS.

La grande Aire de jeux 

aquatiques avec 

son bateau de pirates, 

ses petits toboggans 

pour de grands frissons et 

ses nombreux jets d’eau.

La Piscine Lagon 

a également un espace 

aménagé pour les plus 

petits.

«maison des tout-petits». 

Un espace spécialement 

aménagé avec de nombreux 

jeux d’éveil adaptés. Chauffé 

ou climatisé en fonction des 

saisons. 

Piscine couverte Protégée du vent et du soleil, 

chauffée toute l’année et à l’écart de l’agitation, un 

lieu privilégié pour vivre des moments de partage 

avec son enfant. Avec 1m50 de profondeur, le bébé 

ressent dans les bras de ses parents, des sensations 

différentes de la pataugeoire : celles de s’immerger. 

certains sanitaires sont 
équipés de baignoires 

pour bébés.

La superette et les restaurants 
ont des produits également 

adaptés pour l’accueil de vos 
petits bouts de chou.

Enfin, nous pouvons 
mettre du matériel à votre 

disposition : vélos avec sièges, 
lits, baignoires, chaises 

hautes, poussettes (suivant 
disponibilité, réservation 

possible à la réception).

Pour les 
4 | 12 ans

7 aires de jeux se trouvent 

dans le village, dont une 

grande à proximité 

de la zone naturelle.

cristiano vous attend avec 

ses trampolines et son 

Carrousel 1900**.

dominique et philippe 

vous accueillent à la 

grande salle de jeux** 

avec flippers, baby foot, 

simulateurs, palets...

LES ACtivitéS…
pour les enfants
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LES ACtivitéS…
pour tous

Tennis*

Tennis de table* 
Beach volley
Pétanque, terrain face au «Patio»
Terrains multisports : football, handball, basketball...
Parcours santé

L’éqUiPE d’ANimAtiON

organise de nombreux tournois 

où chacun est le bienvenu (seul ou en 

groupe), quel que soit son niveau. 

Mais vous pouvez aussi profiter des 

installations mises à votre disposition:

LE tENNiS*

Deux terrains de tennis sont 

à votre disposition. Ils sont 

accessibles gratuitement, mais 

il faut les réserver au Point Info, 

où nous pourrons vous prêter 

des raquettes.

LE tERRAiN dE bmx

Si vous êtes fan de BMX, un mini 

parcours de « Dirt » est à votre 

disposition. Le port du casque est 

obligatoire. Seuls les BMX et VTT 

sont les bienvenus.

LA CAbANE à vELOS**
de Babas

Babas et Matthieu sont trop cools 

et vous proposent beaucoup 

de vélos différents à vous faire 
essayer. Tandem, VTT, Stepper, 

Mono Cycle… (avec participation). 
Ils peuvent également ajuster 
ou réparer ceux qui sont dans 

certaines locations.

COOL SUR L’EAU** 
avec Maixent

Maixent peut vous louer des 
paddles pour découvrir seul 
ou en famille les joies de ce 

nouveau sport.

À La paillotte de la Plage.

LE mULti SPORtS

Des terrains de sport sont à 

votre disposition.

Des tournois sont 

régulièrement organisés pour 

tous les niveaux.

* Réservation et prêt de raquettes au Point d’ Information
** Avec participation : La cabane à vélo - cool sur l’eau - carrousel - Salle de Jeux
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«KABAnOn»
Un petit creux ou une grande soif ? 
Au bord de la piscine Lagon Karine et 

son équipe vous préparent quelques 

douceurs auxquelles on ne peut résister 

(salades, burgers, wraps et plusieurs choix 

de pâtisseries).

SnAcK - PIzzA
Pour manger vite fait à votre hébergement, sans 

vous soucier de faire la cuisine et faire la joie de vos 
enfants passez au SnAcK du PATIO. 

Vous pourrez emporter des pizzas, grillades, kebabs, 

lasagnes, nuggets, frites, vin et muscat en vrac.

REStAURANt

«LOU PAS
D’Oc»

Fred et son équipe vous 
accueillent dans un 

cadre chaleureux et une 
ambiance provençale. 

Ils vous invitent midi et soir 

à découvrir leurs spécialités 

régionales lors d’un repas 

convivial en salle 

ou en terrasse.

«COiN dES

DOUcEURS» 
crêpes, gaufres, glaces, pop-corn, 

beignets et la fameuse barbe à papa 
vous sont proposés par Marie, à coté du 

Patio près de la Scène.

… POUR
boire
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bAR dU

«PATIO»
Tom et son équipe sont 
heureux de vous faire 
partager un moment 

de convivialité dans la 
fraîcheur du «Patio» et dans 

la salle du Bar, 
où vous pourrez également 

assister aux retransmissions 

télévisées de tous les grands 

événements. Le matin, 

des formules petit déjeuner 

vous sont proposées.

REStAURANt bAR

«LA vILLA»
cette année claire et Bobby vous 
accueillent, au restaurant «La villa» dans 
le cadre enchanteur de la «La Balnéo», en 
terrasse, au calme, ou dans le restaurant à 
la décoration soignée.
Issus de familles de pêcheurs, ils font un 

cuisine savoureuse, traditionnelle, avec des 

accents de Méditerranée. Ils vous proposent 

également des plats de poissons fraichement 

sélectionnés, des plats veggies, des burgers et 

de savoureux desserts faits maison.

PiZZaS
à EMPORTER

à commander sur place
à partir de 18h

… OU
manger

«PAtiO LA viLLA»

BAR A HUITRES
de 17h30 à 19h00.  
Claire vous attend pour un apéro 

original autour de tapas de la mer et de 

vins locaux.
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1
4

5

3

2
bUREAU
dE PRESSE

Marie a 
(presque) tout !
Il suffit de lui demander : 

presse, piles, cartes postales et 

timbres, souvenirs, recharges 

téléphoniques, jeux, livres, 

bonbons, gadgets pour 

les enfants.

PHOtOgRAPHE

L’espace Photo de 
Maixent a déserté 
la plage pour la 
Piscine Lagon.
Vous souhaitez 

immortaliser l’instant 

magique vécu au 

Sérignan Plage ? 

Maixent saura répondre 

à toutes vos attentes !!!

LES
commerces

SALON dE 
COiFFURE

Profitez des vacances 
pour prendre soin de 
vous ! 
C’est peut-être le moment 

de changer de tête...Sandrine 

vous attend.

«bOUtiqUE»

vous aimez la décoration de notre 
Yelloh! village.
Rendez visite à ève. Dans cette boutique 

vous trouverez des objets et des 

accessoires sélectionnés spécialement 

pour vous.

bikiNi SHOP

Envie de changer de 
maillot de bain ?
Florence  sera heureuse de 

vous faire découvrir toutes ses 

nouveautés, et bien d’autres 

choses encore !!
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9
8

6 7 bOUCHERiE

La passion de Dominique et 
Michel, c’est la boucherie ! 
Demandez-leur conseil pour choisir 

ce qui est le meilleur à griller, ou 

commander vos morceaux favoris, 

et surtout n’oubliez pas de goûter 

leur charcuterie et leurs poulets 

fermiers rôtis. 

Attention ! Les samedis et 

dimanches, il vaut mieux réserver !

Sandra et Pascal vous proposent 
tous les produits dont vous avez 
besoin.
Pour ne pas perdre votre temps dans les 

embouteillages des grandes surfaces et 

profiter pleinement de vos vacances.

SUPEREttE 
«PEtit CASiNO»
Et PRimEUR

Profitez d’être en bord de mer 
pour déguster de bons poissons 
et des coquillages frais.
Nadine et Christophe se feront un 

plaisir de préparer votre poisson afin 

que vous n’ayez plus qu’à le faire 

griller ou de composer un plateau 

de fruits de mer à votre goût, avec 

la possibilité de vous le faire livrer 

sur votre emplacement.

POiSSONNERiE

bOULANgERiE

Le matin, notre boulanger 
est le premier levé : 
il allume le four pour vous ! 

une grande variété de pains 

vous est proposée par vanessa, 

sans oublier les viennoiseries 

et les pâtisseries.
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béziERS

à
proximité

POiNt d’iNFORmAtiON 

touriStique 
vENEz RENCONtRER 

FAbiENNE qUi vOUS dONNERA 
tOUtES LES iNFORmAtiONS 

tOURiStiqUES RégiONALES,

et de nombreuses propositions 

d’activités et de sorties à thème, 

culturelles, sportives, familiales 

et gastronomiques. Vous aurez 

également la possibilité de réserver 

un taxi et vous 

renseigner sur les horaires 

de bus, de train ou d’avion.

éqUitAtiON : Jeannot et Barbara 

vous ouvrent les portes de leur 

Ranch. Ils proposent un circuit 

pour les tout-petits, organisent 

des balades tous les jours, 

(inoubliable...). Allez-y de notre 

part, ce sont des copains. 

Ranch St Jean. 

Tél. 04 67 32 38 88.

ACCRObRANCHE : Béziers 

AVENTURE, à l’ombre, venez faire le 

plein de sensations, de 5 à 77 ans. 

Tél. 06 25 43 41 37 (ce sont 

également des copains).

gOLF : le Golf Saint Thomas, 

à la sortie de Béziers, est très 

agréable et bien entretenu. 

Tél. 04 67 39 03 09.

... Et CE N’ESt qU’UN 

APERCU ! FAbiENNE vOUS 

dONNERA dAvANtAgE 

d’iNFORmAtiONS AU 

POiNt d’iNFORmAtiON 

tOURiStiqUE
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béziERS

SètE

POUR NE RiEN

manquer 
PézENAS est une ville de charme. Son cœur 

bat au rythme de Molière, des antiquaires et 

des métiers d’art.

béziERS, avec les Allées Paul Riquet, le Marché 

aux Fleurs du vendredi toute la journée.

LES NEUF éCLUSES. Classées au Patrimoine 

Mondial de l’Humanité, elles sont un des 

incontournables de la ville de Béziers : Le 

restaurant le 9 vous accueillera au déjeuner ou 

au dîner pour une escale gourmande avec vue 

sur la cathédrale St Nazaire.

SètE, la ville de Georges Brassens, recèle mille 

lieux à découvrir : le Mont Saint Clair, le Lido, le 

port de pêche.

miNERvE, village médiéval niché au cœur de 

la garrigue languedocienne sur un plateau 

calcaire, est un ancien bastion (place forte) 

cathare détruit par les troupes de Simon de 

Montfort en 1210. Il garde de cette époque une 

stèle en mémoire d’un bûcher cathare.

Situé au confluent de la Cesse et du Brian, le 

village est également connu et reconnu pour 

son vin produit depuis des siècles par ses 

vignerons.

A voir absolument !

LA FORtERESSE dE SALSES, remarquable 

ouvrage militaire, vous plongera dans l’histoire 

de France et d’Espagne.

LiLY PASSEUR : un bateau vous permet de 

traverser l’Orb pour rejoindre Valras-Plage (en 

juillet et août).

mA FERmE : Fred et Claudia vous 

accueillent souvent en terrasse 

dans une atmosphère unique. 

Une cuisine simple à base de 

grillades au feu de bois. Les plats 

sont très copieux et très bons. 

Comptez entre 19€ et 50€ par 

personne. 

Route de Valras-Plage. 

Tél. 04 67 32 26 20. Dites bien que 

vous venez de notre part !

L’HARmONiE : table gastronomique 

dans un cadre raffiné. Chemin de 

la Barque (à droite après l’ancien 

pont). Tél : 04 67 32 39 30. 

LES REStAURANtS en terrasse des 

Allées de Sérignan. 

AUx ALENtOURS... 

Pour LeS gourmanDS
Il y a évidemment beaucoup de bons restaurants dans le coin. 
nous vous conseillons, à Sérignan :
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1. LIMITER
LA CONSOmmAtiON d’EAU
Nous savons à quel point 
l’eau est sacrée et nous 
mettons tout en œuvre pour 
la préserver. Le Yelloh! Village 
Le Club Farret récupère par 
exemple les eaux de filtration 
des piscines pour arroser ses 
espaces verts !

2. LIMITER
LA CONSOmmAtiON 
d’ENERgiE
... c’est l’objectif que s’est 
fixé Le Yelloh! Village Les 
Cascades en équipant la plus 
part de ses hébergements 
d’un système de clé pour 
enclencher et éteindre 
automatiquement l’électricité, 
futé non ?!

3. OPTIMISER
LE tRi dES déCHEtS
Le Yelloh! Village Les Bois 
du Chatelas se donne à 
fond pour le tri ! Après 
les poubelles de tri de 
sélectif, c’est le système de 
compostage de tous ses 
déchets d’organique, qui est 
mis à l’honneur.

4. FAVORISER
LES ACHAtS 
RESPONSAbLES
Avoir le moins d’impact sur 
la planète, c’est le crédo des 

Yelloh! Village La Clairière 
et Le Brasilia qui utilisent 
des produits éco-certifiés 
pour l’entretien des espaces 
communs !

5. PROPOSER
dES mOdES dE 
tRANSPORtS ALtERNAtiFS
Vous n’entendez rien ? c’est 
normal ! Aux Yelloh! Village 
La Gavina, L’Océan Breton et 
Le Soleil Vivarais les équipes 
se déplacent en silence et 
sans polluer grâce à des 
véhicules, vélos et trottinettes 
électriques...

6. RESPEcTER
LE CAdRE dE viE
« Ne faire qu’un avec la nature 
», voici l’une des missions des 
Yelloh! Village Le Bout du 
Monde et Douce Provence 
qui élèvent des animaux dans 
leur ferme et cultivent un 
jardin 100% comestible.

7. vALORISER
LES PROdUitS LOCAUx
Amoureux des bonnes 
choses et de sa région, le 
Yelloh! Village La Roche Posay 
propose des produits locaux 
dans son épicerie. Le Yelloh! 
Village Belle Plage privilégie 
quant à lui, des produits 
locavores made in Bretagne ! 
Miam.

8. FAvORISER
LES SOURCES d’éNERgiES 
RENOUvELAbLES
Les Yelloh! Village Soleil 
Vivarais, Le P’tit Bois ou 
encore La Plaine multiplient 
les initiatives pour préserver 
notre planète en utilisant des 
chauffe-eaux, lumières et 
panneaux solaires !

9. vALIDER
NOS EFFORtS
Le label Clé Verte a déjà 
récompensé les Yelloh! 
Village Parc du Val de Loire 
et Le Village Western. De son 
côté, le Yelloh! Village Les 
Tournels peut être fier de 
sa certification HVE (Haute 
Valeur environnementale) 
obtenue pour son domaine 
viticole.

10. SEnSIBILISER
LES vACANCiERS
Chez Yelloh! Village, nous 
avons à cœur de vous 
sensibiliser aux questions 
environnementales. Par des 
gestes simples, vous, parents, 
enfants, ami(e)s, participez 
avec nous à la sauvegarde 
des milieux de naturels et à la 
préservation de notre habitat !

LES YELLOH! viLLAgES 
S’ENgAgENt 

en 10 éco-gestes !

  VOUS AUSSI 
EnGAGEz-vOUS  !

Parce que nous 
respectons et aimons 
la nature, nous nous 

engageons et oeuvrons 
au quotidien !



Yelloh! Pass | 23 

Ce que nouS 
FaiSonS au

SéRIGnAn PLAGE

CHAqUE ANNéE, NOUS POURSUivONS, 
égALEmENt, dES EFFORtS EN FAvEUR 

dE LA PROtECtiON dE L’ENviRONNEmENt. 

NOS éqUiPES SONt SENSibLES à L’AttENtiON 
Et AU RESPECt qUE vOUS PORtEREz à CEt 

ENviRONNEmENt. 

NOUS tRiONS & vALORiSONS 
NOS déCHEtS.

NOUS mEttONS tOUt EN œUvRE 
POUR éCONOmiSER L’EAU 
POtAbLE que nous prélevons au 
moyen de forages, dans une nappe 
naturelle souterraine : «la Nappe 
Astienne» et contrôlons toutes les 
heures notre consommation d’eau. 

NOUS NOUS SOmmES RACCORdéS 
Et AvONS CRéé UN dEUxièmE 
RéSEAU d’EAU bRUtE (non 
potable), afin d’assurer l’arrosage 
des massifs de fleurs et des zones 
engazonnées.

NOUS PRiviLégiONS 
LES éCLAiRAgES bASSE 

CONSOmmAtiON Et L’UtiLiSAtiON 
dE véHiCULES éLECtRiqUES.

NoUs ReCYCloNs les eaUx 
Usées afIN D’IRRIgUeR les 
aRbRes, de ne produire aucune 
pollution et d’économiser l’eau 
potable pour des fonctions plus 
nobles que l’arrosage (ce procédé 
écologique a fait l’objet d’une étude 
financée par la Communauté 
Européenne - LIFE Environnement). 
Vous trouverez plus de détails sur ce 

procédé d’assainissement original au 
«Point d’information touristique».

NOUS LUttONS CONtRE 
LES mOUStiqUES dE FAçON 
NAtURELLE : en protégeant les nids 
d’hirondelles (une seule hirondelle 
peut consommer jusqu’à 850 insectes 
par jour !), en installant des nichoirs 
à chauves-souris (une chauve-souris 
mange de 2000 à 7000 insectes 
par nuit !), en disposant aux points 
sensibles des appareils qui piègent les 
moustiques en imitant la respiration 
humaine (grâce à du CO2…).

NOUS ENCOURAgEONS LA 
POLLiNiSAtiON NAtURELLE 
dES PLANtES en introduisant 
ponctuellement des ruches sur le 
camping. 

NOUS PROtégEONS LA 
biOdivERSité végétALE en 
installant des ganivelles sur la dune

 

afin d’empêcher le piétinement 
d’espèces rares et en canalisant la 
circulation.

NOUS CRibLONS LA tERRE que 
nous extrayons durant nos travaux 
d’hiver, afin de la réutiliser pour des 
massifs.

NOS PiSCiNES SONt CHAUFFéES 
PAR dES POmPES à CHALEUR 
récentes afin de réduire notre 
consommation électrique.

NOUS AvONS iNStALLé dES 
bORNES dE RECHARgE 
éLECtRiqUE 
Afin que les clients puissent recharger 
leur véhicule. 

NOUS PLANtONS PLUS dE 2 000 
végétAUx diFFéRENtS CHAqUE 
ANNéE, EN PRiviLégiANt dES 
ESSENCES LOCALES éCONOmES 
EN EAU Et EN tRAitEmENt.
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30 minutes sont offertes pour la première 
connexion. Un accès gratuit de 30 min 
(tous les 6h)  est possible au bar. 

Par la suite, vous pouvez acheter en ligne 
votre connexion. Des codes d’accès sont en 
vente au Point d’information touristique.

iNtERNEt ACCèS WiFi

EN
vrac…

iNdEx N° PLAN

Aire de jeux aquatiques 9

Aire de vidange 
pour camping-cars * 6

Bar du patio intérieur 3

Bar extérieur 5

Beach volley 1

Boîtes aux lettres - courrier ** 3

Boucherie 4

Boulangerie 4

Boutique 2

Boutique maillots de bain 2

Bureau de presse 5

carrousel 5

coffre-forts 14

coin des douceurs 5

discothèque 3

distributeur de billets 3

draps *** 3 - 14 

Fontaine sèche 5

grand barbecue 3

grande Aire de jeux 8

infirmerie 9

Kabanon 9

La Balnéo 12

Laverie 4

maison des tout-petits 11

massages 12

mini club 16

paddle 1

parcours santé 7

parking arrivées 14

parking visiteurs 15

iNdEx N° PLAN

pétanque 3

photographe 17

piscine couverte 3

piscine Lagon 9

pizzas à emporter 3 - 12

plats à emporter 3

point d’information 
touristique 3

point de rassemblement 15

poissonnerie 4

poste de secours municipal 1

primeur 4

pub piano 
(à l’étage) 3

recharge voiture électrique 14

restaurant «Lou pas d’oc» 3

restaurant Bar «La villa» 12

salle de jeux 5

salle robinson 13

salon de coiffure 4

sanitaire pour bébés 3

scène 5

sécurité 15

snack 3 - 9

superette «petit casino» 4

tennis 7

tennis de table 5

terrain de foot 7

terrains multisports 7

toboggans 9

trampolines 5

vélos (Location - réparation) 9

* Camping-Car : Une aire est à votre 
disposition pour la vidange et le 
rechargement en eau de votre véhicule.

** Courrier : La boîte aux lettres 
«LA POSTE» se situe à l’entrée du «Patio» 
en face du distributeur de billets, 
Le courrier, les messages téléphoniques 
et les fax sont déposés quotidiennement 
dans des casiers alphabétiques. Faites 
adresser votre courrier à : M. Mme..... - 
Camping Le Sérignan-Plage - F 34410 
SéRIGNAN.

*** draps : Vous avez la possibilité de 
louer des draps en vous adressant à 
la réception ou au Point Information. 
Pour les hébergements où les draps et 
serviettes sont inclus, un changement 
est possible pour tout séjour de 8 nuits et 
plus. Adressez-vous au Point Information 
pour planifier ce changement.

Sanitaire / bébé : voir plan.

Les chiens Les chiens en laisse sont 
autorisés sur la plage devant les campings 
du 15.03 au 14.09 d’après l’arrêté municipal 
N°198.
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LE
plan

1 - pLAge

2 - ALLée de LA pLAge 

3 - pAtio

4 - rue des commerces

5 - pLAce et grAnde scÈne 

6 - Aire cAmping-cAr

7 - pLAine sportive

8 - grAnde Aire de jeux

9 - LAgon 

11 - mAison des tout-petits 

12 - BALnéo

13 - sALLe roBinson

14 - réception

15 - sécurité

16 - mini cLuB

17 - pHotogrApHe

restAurAnt

sAnitAire

sAnitAire/BéBé

Aire de jeux

tri seLectiF

promenAde cHien
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Tel. 04 67 32 35 33
Mail : 

info@leserignanplage.com
Web : 

www.leserignanplage.com
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et Si on reStait ConneCté ?! 

Bienvenue dans les plus beaux hôtels de plein air ! 

et bénéficiez de plus de services !
Retrouvez toutes les news en temps 
réel du camping : infos sur votre 
séjour, horaires et programme des 
activités, météo, sites touristiques 
à visiter etc. Grâce à l’application 
Yelloh! Village, toutes vos vacances 
sont à portée de clic !

téléchargez 

NOtRE
En téléchargeant l’application 
retrouvez notre programme de 
fidélité ! Dès que vous séjournez 
dans un camping, vous cumulez 
des points qui vous donnent 
accès à des nuits gratuites, à des 
hébergements plus luxueux etc. 
Vous voulez faire des heureux ? 
Offrez vos points à vos parents, 
amis, cousins... ! 

fidélité
Notre programme

Retrouvez-nous sur :
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… CONSigNES
de sécurité

LES tENtES NE SONt 

PAS AUtORiSéES 

sur les emplacements 

des locations.

LA CiRCULAtiON ESt LimitéE

à 10km/h. 
Un seul véhicule est autorisé par 

emplacement, c’est pourquoi il est 

indispensable de saisir son code à chaque 

entrée et sortie. Votre véhicule doit être 

stationné sur votre emplacement ou sur 

votre parking attribué.

iNONdAtiON
Le terrain sur lequel vous 

vous trouvez est situé en bord 
de mer, dans une plaine.

Bien que peu probable, une inondation 

plus ou moins rapide d’une partie ou de 

l’ensemble du terrain peut se produire.

Le délai d’alerte est suffisamment long 

pour que vous soyez avisé avant la 

montée des eaux.

En de pareilles circonstances, suivez 

scrupuleusement les consignes qui vous 

seront données par le personnel du 

camping :

• lors de la pré-alerte rassemblez 

votre matériel.

• lors de l’alerte vous devrez quitter le 

camping en suivant un itinéraire qui vous 

sera remis à ce moment là.

INfIRmeRIe
RENdEz-vOUS à LA PiSCiNE «LAgON» dURANt LES HEURES d’OUvERtURE 

OU AUPRèS dU SERviCE dE SéCURité OU EN APPELANt LE
N° D’URgeNCe DU CamPINg 06 18 38 13 48

(24h/24).

FEUx 
•   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 

au gaz) sont interdits sauf sur les aires 

spécialement aménagées à cet effet. 

•  Le «Point Info» peut vous donner les 

cordonnées d’un loueur de Barbecue 

à Gaz. 

•   EN CAS dE déPARt d’iNCENdiE 

PRévENEz LE CAmPiNg 

au 04 67 32 35 33

vENt 
L’utilisation de barbecue, même à gaz, 

est interdite les jours de vent fort.

NoUs voUs RaPPeloNs qUe 
le NUméRo D’URgeNCe INTeRNaTIoNal esT le 112.
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cabane Jardin

cabane Robinson 

cabane canardiere

à viSitER

Afin de pouvoir choisir l’hébergement qui vous 

convient pour vos prochaines vacances nous vous 

invitons à visiter, durant votre séjour au camping, 

nos hébergements de charme : les cABAnes 

(renseignements au point info). sinon vous les 

retrouverez en détail avec la disponibilité sur 

notre site internet : www.leserignanplage.com

Si vOUS LOUEz UN 
EmPLACEmENt, 
celui-ci doit être libéré avant 12h.

Si vOUS êtES EN LOCAtiON, 
celle-ci doit être libérée avant 10h. 

Nous vous demandons de bien 

vouloir passer à la réception au plus 

tard 48 heures avant votre départ, 

afin de fixer l’heure à laquelle nous 

pourrons venir faire l’état des lieux 

(juste avant votre départ).

AvANt
de partir
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cabane canardiere

cabane Pêcheur 

cabane Pêcheur 

RéseRveZ PoUR 
l’aNNée PRoChaINe
pour :
•  être sûr de retrouver votre 

hébergement (l’année prochaine 
aux mêmes dates),

•  être prioritaire sur le choix d’un 
nouveau, 

vous avez la possibilité de réserver 
dès à présent pour l’année prochaine 
(sous certaines conditions). vous 
serez ainsi les premiers servis. pour 
ce faire, merci de venir à la réception 
du lundi au vendredi.

Vous pouvez également réserver 

tout au long de l’année, en nous 

contactant soit par téléphone, soit 

sur notre site Internet où figurent 

nos disponibilités en temps réel : 

www.leserignanplage.com

POUR EN SAvOiR +

Tél. : + 33 (0)4 67 32 35 33

Mail : info@leserignanplage.com

Courrier : Le Sérignan Plage 

34410 Serignan, France
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à CHACUN SES vACANCES à CHACUN SON StYLE ! 

CONviviALES, AUtHENtiqUES, PLEiNES d’ACtivitéS OU 100% NAtURE… 

LAiSSEz-vOUS tENtER PAR NOS CAmPiNgS CLUb OU AUtHENtiC.

vACANCES
aUTheNTIC

vACANCES
ClUb

Découvrez
Nos PlUs beaUx hôTels De PleIN aIR
+ de 90  destinations en France, en Espagne et au Portugal

Rejoignez-nous sur : www.yellohvillage.fr | 


