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Plan DU CAMPING
Sécurité
Avant de Partir

LE GUIDE
de vos

vacances

Vous pouvez
retrouver toutes
les actualités du
camping (photos
des animations,
des nouveautés...)
en devenant «fan»
de notre page
Facebook.

Suivez-nous :
Postez et
partagez vos plus
beaux souvenirs
sur Instagram
#leserignanplage

Un numéro
de téléphone
disponible 24/24 :
06 18 38 13 48
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Antoine, le manager du
camping est à votre écoute
pour répondre à toutes vos
interrogations.

BIENVENUE
au Yelloh! Village

Vous trouverez
le programme des
animations, les
horaires des services
et beaucoup d’autres
infos sur l’appli
Yelloh à télécharger
sur votre smartphone.

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

Yelloh! Pass

|5

*

*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.

artisans du bonheur
Nous sommes des

depuis 21 ANS

|
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Charte du
personnel du
Yelloh! Village
Le Sérignan
Plage

Réception

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,
• ê tre 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

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.

Yelloh! Pass
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Plage

DANS SA PARTIE OUEST
LA PLAGE DEVIENT
NATURISTE.

À La paillotte de la Plage
(sous le drapeau Yelloh!),
vous trouverez :
• Des gens sympas autour de Maixent.

La plage est surveillée

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

du 1 er juillet au 31 août

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

|

de 11h à 18h.
En fonction de l’état de la mer,
les drapeaux indiquent :
baignade surveillée

• E t même des activités musicales pour
les plus jeunes…

baignade surveillée

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

baignade interdite
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mais dangereuse

La Plage...
est là, tout à côté,
pour votre plus grand plaisir…

Yelloh! Pass
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LES Piscines

Piscine

Seuls
vêtements
autorisés
pour la
baignade :

Maillot
de bain
2 pièces

Maillot
ou
Short
de bain
court

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

Maillot de bain
1 pièce

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.

Elle n’est pas
surveillée.

Toboggans
aquatiqueS
A partir de 1.20 m.

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.

|
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UN CHEMIN MASSANT

LA
Balnéo

avec une marche à contrecourant sur un lit de galets,
de puissants hydro-massages
latéraux et un couloir en
apesanteur.

Accédez aux vertus
bienfaisantes de
l’eau... Des thermes
d’inspiration grécoromaine, entièrement
dédiés au bien-être :
l’entrée est GRATUITE
(en juillet et août, une carte
UN BAIN BOUILLONNANT
ET DES BANQUETTES
ANATOMIQUES. Imaginez...
vous êtes allongé, des bulles
d’air caressent votre corps...

Pass pour 2 personnes est
délivrée pour tout séjour).

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

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 BASSIN DE NATATION
MUSICAL où, même sous l’eau,
vous êtes bercé par la musique.

Yelloh! Pass
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YELLOH! KIDS
4 à 6 ans / 7 à 9 ans

ANIMATIONS

journée

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.

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

Inscription sur notre site internet :

www.leserignanplage.com

et en

à la rubrique «infos pratiques»

soirée

retrouvez Thomas et ses danseurs

ou
en flashant le QR code ANIM LIVE ci-contre
Code établissement : SER541

YELLOH! JUNIORS
10 à 13 ans
Un espace leur
est réservé,
avec des activités
pour chaque âge et
avec Killian.

YELLOH! TEENS
14 à 17 ans
Les adolescents de
toutes les nationalités, se
retrouvent avec Jeremy et
pratiquent des activités
au gré
de leurs désirs !

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.

YELLOH! MOUV’
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, beachvolley, basket, beach-soccer,
sandball, olympiades...

|
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Comédies Musicales

Soirées dansantes et Discothèque

Opéras

Spectacles sur la Plage

Revues, Cabarets

ANIMATIONS

soirée

Kermesses

Concerts de Jazz, Rock et Variétés

Spectacles pour enfants

Yelloh! Pass
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LES Activités…

pour les enfants
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.

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).

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».

Pour les
4 | 12 ans

Un espace spécialement
aménagé avec de nombreux
jeux d’éveil adaptés. Chauffé

7 aires de jeux se trouvent

ou climatisé en fonction des

dans le village, dont une

saisons.

grande à proximité
de la zone naturelle.
Cristiano vous attend avec
ses trampolines et son
Carrousel 1900**.
Dominique et Philippe
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.

|
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vous accueillent à la
grande salle de jeux**
avec flippers, baby foot,
simulateurs, palets...

LES Activités…

pour tous

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:

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

Des terrains de sport sont à

LA CABANE à VELOS**
de Babas

votre disposition.

Babas et Matthieu sont trop cools

LE MULTI SPORTS

et vous proposent beaucoup

Des tournois sont
régulièrement organisés pour
tous les niveaux.

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.
*

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.

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.

À La paillotte de la Plage.

Réservation et prêt de raquettes au Point d’ Information

**

Avec participation : La Cabane à Vélo - Cool sur l’eau - Carrousel - Salle de Jeux
Yelloh! Pass
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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.

… POUR

boire

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.

«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.

«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).

|
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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

… OU

à EMPORTER

manger

à commander sur place
à partir de 18h

«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.

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.
Yelloh! Pass
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Les

1

2

commerces
BIKINI SHOP

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

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.

4

Salon de
coiffure

vous faire découvrir toutes ses
nouveautés, et bien d’autres

3

choses encore !!

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

Profitez des vacances
pour prendre soin de
vous !

à toutes vos attentes !!!

C’est peut-être le moment
de changer de tête...Sandrine
vous attend.

5
|

18 Le Sérignan Plage

«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.

6

Superette
«Petit Casino»
et Primeur

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.

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 !

8

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

9

et les pâtisseries.

Poissonnerie

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.

Yelloh! Pass
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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.

... ET CE N’EST QU’UN
APERCU ! FABIENNE VOUS
DONNERA DAVANTAGE
D’INFORMATIONS AU
POINT D’INFORMATION
TOURISTIQUE

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.

Béziers

|
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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

sète

traverser l’Orb pour rejoindre Valras-Plage (en
juillet et août).

Aux alentours...

POUR LES GOURMANDS
Il y a évidemment beaucoup de bons restaurants dans le coin.
Nous vous conseillons, à Sérignan :
MA FERME : Fred et Claudia vous

L’Harmonie : table gastronomique

accueillent souvent en terrasse

dans un cadre raffiné. Chemin de

dans une atmosphère unique.

la Barque (à droite après l’ancien

Une cuisine simple à base de

pont). Tél : 04 67 32 39 30.

grillades au feu de bois. Les plats
sont très copieux et très bons.
Comptez entre 19€ et 50€ par

Les restaurants en terrasse des
Allées de Sérignan.

personne.
Route de Valras-Plage.
Béziers

Tél. 04 67 32 26 20. Dites bien que
vous venez de notre part !
Yelloh! Pass
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LES YELLOH! VILLAGES
S’ENGAGENT

en 10 éco-gestes !
VOUS AUSSI

engagez-vous

1. LIMITER
Parce que nous
respectons et aimons
la nature, nous nous
engageons et oeuvrons
au quotidien !

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

|
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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 !

CE QUE NOUS
FAISONS AU
SÉRIGNAN plage

Chaque année, nous poursuivons,
également, des efforts en faveur
de la protection de l’environnement.

Nous trions & valorisons
nos déchets.

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

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 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 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

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.

Nos équipes sont sensibles à l’attention
et au respect que vous porterez à cet
environnement.
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En

vrac…
INDEX

N° PLAN

INDEX

N° PLAN

Aire de jeux aquatiques

9

Pétanque

3

Aire de vidange
pour camping-cars *

6

Photographe

17

3

3

Internet ACCèS WIFI

Bar du Patio intérieur

Piscine couverte

Bar extérieur

5

Beach volley

1

30 minutes sont offertes pour la première
connexion. Un accès gratuit de 30 min
(tous les 6h) est possible au bar.

Boîtes aux lettres - Courrier **

3

Piscine Lagon

9

Pizzas à emporter

3 - 12

Plats à emporter

3
3

Boucherie

4

Point d’information
touristique

Boulangerie

4

Point de rassemblement

15

Boutique

2

Poissonnerie

4

Boutique maillots de bain

2

Poste de Secours Municipal

1

Bureau de Presse

5

Primeur

4

Carrousel

5

Pub piano

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

(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

Par la suite, vous pouvez acheter en ligne
votre connexion. Des codes d’accès sont en
vente au Point d’information touristique.
* 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 ?!
Notre programme
Téléchargez
NOTRE
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 !

fidélité

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... !

retrouvez-nous sur :
Bienvenue dans les plus beaux hôtels de plein air !

|
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… CONSIGNES

de sécurité

La circulation est limitée

Les tentes ne sont

Un seul véhicule est autorisé par

sur les emplacements

à 10km/h.

emplacement, c’est pourquoi il est
indispensable de saisir son code à chaque

pas autorisées
des locations.

entrée et sortie. Votre véhicule doit être

FEUX

stationné sur votre emplacement ou sur

• Méfiez-vous

des produits

votre parking attribué.

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

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

•N
 ’apportez aucune modification aux
appareils de chauffage, d’éclairage, ni
aux installations électriques.
•L
 es feux de camp et les barbecues (sauf
au gaz) sont interdits sauf sur les aires
spécialement aménagées à cet effet.
•L
 e «Point Info» peut vous donner les
cordonnées d’un loueur de Barbecue
à Gaz.
• E N CAS DE DéPART D’INCENDIE
PRéVENEZ LE CAMPING
au 04 67 32 35 33

seront données par le personnel du
camping :
• lors de la pré-alerte rassemblez
votre matériel.
• lors de l’alerte vous devrez quitter le

VENT
L’utilisation de barbecue, même à gaz,
est interdite les jours de vent fort.

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
(24h/24).

18 38 13 48

Nous vous rappelons que
le numéro d’urgence international est le 112.

Yelloh! Pass
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Cabane Canardiere

AVANT

de partir
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).

Cabane Jardin

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

Cabane Robinson

|
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Cabane Canardiere

RÉSERVEZ POUR
L’ANNéE PROCHAINE
Pour :
• ê tre sûr de retrouver votre
hébergement (l’année prochaine
aux mêmes dates),
• ê tre 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.

Cabane Pêcheur

Pour en savoir +
Tél. : + 33 (0)4 67 32 35 33
Mail : info@leserignanplage.com
Courrier : Le Sérignan Plage
34410 Serignan, France

Cabane Pêcheur

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
Yelloh! Pass

| 31

Découvrez

NOS plus beaux hôtels de plein air

+ de 90 destinations en France, en Espagne et au Portugal

BERK

LE RIDIN
Domaine de
Drancourt

cherbourg

LES MOUETTES

La Capricieuse

LES PINS

PARIS

LES îLES

YELLOH! EN CHAMPAGNE

Brest
St-Brieuc

LA BAIE DE
DOUARNENEZ

épinal

rennes

BELLE PLAGE

L’OCÉAN BRETON

LE DOMAINE DES BANS

troyes

LE P’TIT BOIS

quimper

LA PLAGE

vannes

PORT DE PLAISANCE
MANÉ GUERNEHUÉ
le ranch

PARC DE MONTSABERT

blois

angerS

PARC DU VAL DE LOIRE

nantes

LES VOILES D’ANJOU
LA POMME DE PIN

LE FAYOLAN

LA ROCHE POSAY

LE PIN PARASOL
CHÂTEAU LA FORÊT

LE CHAPONNET
Domaine de l’Orée

LE DOMAINE DE LOUVAREL
la rochelle

bourg-en-bresse
Limoges

Clermont-Ferrand

YELLOH!
SAINT-EMILION
Pomport
Beach sarlat

Médoc Océan
Village Western
LES GRANDS PINS
Bordeaux Lac
PANORAMA DU PYLA
MAGUIDE
AU LAC DE BISCARROSSE
LOUS SEURROTS

LE TALOUCH

LE LAC
DES 3
VALLÉES
toulouse

LE BOUT DU MONDE

LA GRANGE
DE MONTEILLAC

Les
Rivages

PORTUGAL

ESPAGNE

Costa do Vizir

ALOHA

LES BOIS DU CHÂTELAS
Domaine provençal
L’ÉTOILE DES NEIGES

LES RAMIÈRES

nîmes

digne

AVIGNON PARC

SAINT LOUIS
nice
Douce LA BASTIANE
Provence
DOMAINE
LUBERON
DU COLOMBIER
PARC
st-tropez
LES TOURNELS
marseille

LES PETITS CAMARGUAIS
LA PETITE CAMARGUE

perpignan
LE PRÉ LOMBARD
LEs tropiques

LE BRASILIA
La Marende

LE CLUB FARRET
DOMAINE SAINTE CéCILE
LE SÉRIGNAN PLAGE
LE PRÉ CATALAN

LE CAMPOLORO
ajaccio

Minorque
Majorque

ALGARVE «TURISCAMPO»

LE COUSPEAU

LES
CASCADES

narbonne

LE LAVEDAN

barcelone

LE
CASTEL
ROSE

NATURE
ET RIVIÈRE

DOMAINE D’ARNAUTEILLE

Sant Miquel
PUNTA MILÀ
MAS SANT JOSEP
SANT POL
GAVINA

LES 4 MONTAGNES
valence

LA PLAINE

condom

bayonne

SOLEIL
VIVARAIS

PAYRAC LES PINS

CHÂTEAU DE FONRIVES

ILBARRITZ

Domaine de l’Esquiras

brive-la-gaillarde

bordeaux
arcachon

SYLVAMAR

lyon

LE PRÉ BAS

LASCAUX
VACANCES

Photo : iStock - Conception/création :

LES GORGES
DU CHAMBON

Le Village du
Phare
LA CLAIRIèRE

Corse

LES BALÉARES
«SON BOU»

ibiza

séville
lagos

LES BALÉARES

Vacances
Authentic

Vacances
CLUB

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.
rejoignez-nous sur : www.yellohvillage.fr |

