Toute l’équipe d’Eyrieux Camping est heureuse de vous accueillir
et vous souhaite un excellent séjour sur le camping. Nous avons le
plaisir de mettre à votre disposition ce petit guide afin de rendre
votre séjour le plus agréable possible.

N’hésitez pas à faire appel à nous en cas de besoin, nous ne pouvons pas résoudre les problèmes si nous n’en avons pas été informés.

Merci de ne pas emporter, abimer ou jeter ce livret.
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TV

La rivière l’Eyrieux

mobil homes dont 1 adapté pour personnes à mobilité réduite, 33 chalets dont

19 chalets luxe avec jacuzzi privatif et 21 emplacements.
Terrain multisport / Ping-pong
Espace musculation/fitness
Terrain de pétanque

Emplacement camping

Epicerie

Mobil home 2-4 places

Aire de jeux

Mobil home 5 places climatisé

Zone wifi

Chalet luxe jacuzzi 5/7 places

Restaurant
Bar

Chalet luxe jacuzzi 10 places

Dépôt de pain et viennoiseries

Mobil home 6 places

TV

Télévision
Sanitaires

Mobil home 6-8 places

Lave linge et sèche-linge

Chalet type I, 5 ou 6 places

Parking

Chalet type II, 5 places

Poubelles sélectives
Location de vélos

Point de rassemblement en cas

Piscines et toboggans

d’évacuation

Plage aménagée en bord de rivière
Point informations sur les environs
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LE PLAN DU CAMPING

Eyrieux camping, c’est 95 places délimitées, en zone non inondable dont 37

Le Bar-Restaurant
Le Bar-Restaurant est ouvert de 8h à 22h (selon fréquentation) en avril, mai, juin et
septembre, et jusque minuit en juillet/août. Le Bar-Restaurant vous propose ses boissons
fraiches ou chaudes, ses petits déjeuners sur réservation la veille, sa carte de restauration,
sur place ou à emporter (voir menu), ses glaces, et ses soirées-repas à thèmes
(Réservation obligatoire).

Les sanitaires
L’état de propreté des sanitaires doit être respecté par tous et pour tous. Les sanitaires ne sont pas une aire de jeux. Les enfants doivent y être accompagnés. Un sèchecheveux est à votre disposition dans chaque zone de douches. Soyez un campeur éco-

responsable en évitant de consommer inutilement l’eau si précieuse.

Les poubelles
Des containers poubelles sont entreposés sur le parking face à l’entrée du camping ,
tri sélectif obligatoire (voir la page 14 « Bien trier ses déchets »). Pour vous aider
à trier et y transporter vos déchets, des sacs de tri sélectif sont à votre disposition dans vos locations et fournis dans le kit emplacement : sac jaune pour le plastique, sac vert pour le verre, sac bleu pour le papier. Aucune poubelle ne doit être
déposée sur les parcelles. Les poubelles des sanitaires sont uniquement destinées

LES SERVICES

aux déchets hygiéniques, il est interdit d’y déposer vos poubelles ménagères.

L’épicerie
Notre épicerie est à votre disposition quelques heures par jour le matin et
l’après-midi, les horaires y sont affichés. Vous y trouverez des produits de première nécessité, boissons, ainsi que des produits locaux et régionaux.

Les animaux
Les animaux sont acceptés sur le camping mais doivent être tenus en laisse et ne pas
être laissés seuls sur le domaine de jour comme de nuit. Le maître veillera à ce que
l’animal ne produise pas de nuisances sonores. Le carnet de santé, tatouage ou puce,
certificat de vaccination sont obligatoires. La promenade hygiénique devra se faire à
l’extérieur du camping, les excréments doivent être ramassés dans un sachet et déposés dans les poubelles du parking. Des sachets de ramassage vous sont offerts à votre
arrivée. Les sachets pleins sont à déposer fermés dans une poubelle. Les animaux ne
sont pas admis dans l’enceinte de la piscine et de la salle de sport.
Ils sont acceptés au bar/resto tenus en laisse, ne doivent pas monter sur les chaises
ni manger sur place.
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Pain et croissanterie
Commandez tous les jours avant 20h

vos baguettes, flutes, viennoiseries et pains spéciaux

et venez chercher vos commandes le lendemain matin entre 8h et 10h au bar.

Le Wifi
La connexion wifi gratuite est accessible sur la zone du Bar-restaurant-piscine sur
« wifipass_gratuit »
Vous avez également la possibilité d’acheter des cartes de connexion au bar.

Le courrier
Déposez/récupérez votre courrier dans les boites sur le comptoir du Bar.

Le lave-linge et le sèche-linge
Des lave-linge et sèche-linge sont à votre disposition dans le bâtiment des sanitaires. Les jetons ainsi que la lessive sont en vente au Bar.

Location de draps ou linge de toilette
Vous avez la possibilité de louer des parures de draps et/ou du linge de toilette :
pour plus de renseignements adressez-vous auprès du personnel d’accueil camping.

Fer à repasser
Nous vous prêtons un fer à repasser et une table sur simple demande à l’accueil.

Location de ventilateurs ou climatiseurs mobiles
Dyson sans hélice (selon disponibilités) : pour plus de renseignements adressezvous au personnel d’accueil du camping.

Location de vélos
Il est possible de louer des vélos. Pour plus de renseignements, adressez-vous
au personnel d’accueil du camping.

Location de barbecues à gaz
Il est possible de louer des barbecues à gaz :
Pour plus de renseignements, adressez-vous au au personnel d’accueil du camping.
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LES SERVICES

Vous avez la possibilité de louer climatiseur mobile ou un ventilateur de type
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Le parc aquatique
La piscine et ses toboggans sont ouverts de 10h à 19h (sauf nocturnes : 21h). Les shorts
de bain sont interdits à la piscine, aucune autre tenue que le maillot de
bain ne sera acceptée. Les bébés doivent obligatoirement porter des
couches d’eau. Il est interdit d’introduire boissons et nourriture et de
fumer dans l’enceinte de l’espace aquatique. Aucun jeu violent ou gênant n’est autorisé dans la piscine. Les toboggans sont interdits aux moins de 6 ans ou
1m20. Toute personne ne respectant pas les consignes de sécurité sera exclue de l’espace aquatique. Les enfants y sont sous la surveillance des parents (baignade non surveillée). Lorsque vous quittez l’espace aquatique, vous êtes priés d’emmener vos affaires afin d’éviter de monopoliser des transats si vous n’êtes pas dans l’eau.

Des sanitaires (wc, urinoirs, douche et lavabos) sont accessibles depuis la piscine.
Des casiers verrouillables sont disponibles sous les toboggans.

Le terrain multisports
Le terrain multisports est ouvert de 10h à 22h. Vous pouvez y pratiquer handball,
football, basket, tennis, badminton, volley, ping-pong. Pour la pose ou dépose du
filet, et pour le prêt des ballons, adressez vous au personnel d’accueil du camping.
Merci de respecter le matériel.

L’espace fitness et musculation
Espace gratuit et réservé aux adultes à votre disposition de 8h à 20h.

Location de vélos
Il est possible de louer des vélos. Pour plus de renseignements, adressez-vous au
personnel d’accueil du camping.
Vous pourrez faire la sieste au vert sur la plage d’herbe en bord de rivière.
Merci de laisser cette zone propre (tout comme le reste du camping) en n’y
laissant aucun papier ni autre déchet, les propriétaires d’animaux veilleront à ce
qu’ils ne défèquent pas sur la plage, prévoyez toujours un sachet de ramassage.

Informations sur les environs
Vous trouverez de la documentation concernant les sites à visiter, les marchés,
et les sports et loisirs proposés dans les environs au fond de la salle du restaurant sur les affichages et le porte documents.

La pêche en rivière
Le permis de pêche est obligatoire, vous pouvez l’acheter au bureau de tabac ou
en ligne sur www.cartedepeche.fr.
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LES LOISIRS

La plage aménagée

Les animations en général
En juillet-août le planning des activités et animations de la semaine est affiché au Bar,
il vous sera présenté le dimanche vers 18h lors du pot d’accueil et vous sera remis individuellement à vos emplacements et locations.
Hors saison, il vous sera remis lors de votre arrivée.

Les activités sportives
Des activités sportives : tournois de foot, de pétanque, de ping-pong, de babyfoot,
sont régulièrement organisées. Consultez le planning.
En juillet-août, vous êtes les bienvenus tous les matins du lundi au vendredi à
9h55 à la piscine pour le cours d’aquagym, suivi du cours de fitness.

Les animations enfants (sur inscription : places limitées)
Le Club Enfant est ouvert en juillet-août aux enfants de 4 à 10 ans du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Les inscriptions débutent le dimanche
au pot d’accueil. N’oubliez pas les carnets de vaccinations de vos enfants.

Les soirées animées
Nous proposons des soirées animées plusieurs fois par semaine : soirée dansante, karaoké, concert, concours de déguisement, concours de danse…

LES ANIMATIONS

Consultez le planning.

Les repas à thème (Sur réservation)
Des repas spéciaux vous sont proposés plusieurs fois par semaine (moulesfrites, repas ardéchois, méchoui, couscous, paella …)
Vous pouvez être servis sur place ou à emporter sur réservation uniquement.
Les réservations des repas se font la veille avant midi, sous réserve de places
disponibles.
Lors des soirées repas spéciaux, la carte n’est pas disponible, seuls les pizzas
et menus enfants peuvent être commandés. Pensez à réserver tôt.

Piscine nocturne
Certains soirs vous pourrez profiter de la piscine en nocturne jusque 21h.
Consultez le planning.
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Les commerces et services à proximité
Epicerie : Chez nous à l’entrée du camping ou Vival « Chez Marie-Jo » près de
l’église à 5 minutes à pieds ou « l’épicier » au centre du village après le pont
face à la boucherie à 15 mn à pieds.
Moyennes et grandes surfaces : Carrefour Contact et Mini-Casino à Saint sauveur
de Montagut (5min en voiture), Carrefour Market et Intermarché à La Voulte
(20min en voiture), Super U et Intermarché à Privas (25min en voiture), Auchan et Géant Casino à Valence (35min en voiture)
Bureau de tabac-librairie : rue principale en direction du village.
Bureau de Poste : au village après le pont.
Distributeur de billets : St Sauveur de Montagut au Crédit Agricole.
Station service 24h/24 : St Sauveur de Montagut (Carrefour) ou La Voulte
(Intermarché et Carrefour)
Salon de coiffure : Sonia (avant le pont des Ollières) 04 75 66 31 86

Pharmacie : Martinent au village après le pont : 04 75 66 20 21
Médecin : Dr Jugnet 04 75 66 33 05 à Chomérac
Consultation à distance à la pharmacie de La Voulte
Infirmières : 04 75 29 19 68 cabinet de Saint Fortunat.
Dentiste : Dr Chabanis 04 75 62 41 86 à St Laurent du Pape
Vétérinaire : Dr Doz 04 75 65 40 74 au Moulinon, St Sauveur de Montagut

Centre Hospitalier : Valence 04 75 75 75 75 ou Privas 04 75 20 20 00
Office du tourisme des Ollières : place de la gare 04 75 66 30 21

En cas d’urgence :

Pompiers : 18

Pendant la nuit en cas de problème

Samu ou médecin de garde : 15

grave au camping : 06 48 26 82 68

Centre anti poison : 04 72 11 69 11
Gendarmerie : 17
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INFORMATIONS DIVERSES

Ostéopathe : Dr Péron au village avant le pont à droite : 04 75 64 40 86

EXTRAIT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES TERRAINS DE CAMPING
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 intérieur.
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.
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, les clients de nationalité étrangère doivent remplir et
signer dès l’arrivée, une fiche individuelle de police.
Bureau d'accueil
Ouvert de 8h à 12h et de 14h à 19h (au bar).
Vous trouverez 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.

VOTRE SEJOUR

Un système de collecte et de traitement des réclamations est tenu à la disposition
des clients à l’accueil.
Bruit et silence
A tout moment de la journée et soirée, 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. Le silence total doit être respecté de minuit à 7h. Nous rappelons également aux clients qui empruntent la voie publique aux abords du camping

qu’ils doivent respecter le voisinage (vitesse : 30km/h, plantations, bruit…)
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, notamment sanitaires. 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.
Le camping est sous vidéo-surveillance.
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Généralités concernant votre séjour
Arrivée et départ
Les arrivées se font à partir de 16h en locatifs et 14h pour les emplacements nus. Vous
devrez quitter votre location entre 8h et 10h le jour de votre départ, midi pour un emplacement nu, après état des lieux pour les locatifs et restitution du kit pour les emplacements. Départ tardif (18h) en option hors juillet-août (annulable jusqu’à la veille si
la location est reprise). Si vous avez l'intention de partir avant l'heure d'ouverture du
bureau d'accueil merci de prévenir la veille du départ.

Le règlement de votre séjour
Vous pouvez régler en CB, chèques vacances, ou espèces, votre séjour et vos consommations. Le paiement de votre séjour se fait dès votre arrivée.

Location de ventilateurs, climatiseurs, draps, serviettes et réfrigérateur
Vous pouvez louer ventilateurs, climatiseurs mobiles, bbq, draps, serviettes et réfrigérateur pour votre séjour, adressez-vous au personnel d’accueil du camping. Lors
de votre départ vous laisserez le linge pliés dans votre location et signalerez au Bar
que le réfrigérateur (propre) est à retirer. Les clims et ventilateurs seront récupérés par le personnel avant votre départ.

Les Barbecues
interdit)

Les fumeurs

Seuls les barbecues à gaz ou électriques sont autorisés. (charbon
Chicha interdite dans toute l’enceinte du camping et à l’intérieur de votre location.

Les sanitaires
L’état de propreté des sanitaires doit être respecté par tous et pour tous. Ils
sont nettoyés régulièrement, mais si vous constatez un problème, préveneznous. Des poubelles y sont installées pour recevoir vos produits d’hygiène uniquement. Les sanitaires ne sont pas une aire de jeux. Les enfants doivent y
être accompagnés. Soyez un campeur éco-responsable en limitant la consommation de l’eau si précieuse.

Les visiteurs
Les visiteurs sont sous la responsabilité de leurs hôtes après avoir signalé leur
présence. Ils règleront le tarif Visiteur pour pouvoir accéder aux infrastructures
(espace aquatique, sanitaires, terrains et salle de sport…). Si ils n’utilisent pas
la piscine, il devront s’acquitter du tarif Visiteur sans accès parc aquatique
(assurance). Veuillez informer la réception de toute visite ou changement non
compris dans votre contrat.

La circulation et le stationnement des véhicules
À l’intérieur du terrain de camping, les véhicules (même les vélos) ne doivent pas
dépasser les 10km/h, beaucoup d’enfants y jouent. La circulation est interdite de
23h à 7h, pendant ces heures les barrières ne sont plus actives : vous laisserez
votre véhicule sur le parking (télésurveillé) face à l’entrée du camping.
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VOTRE SEJOUR

Il est interdit de fumer dans tous les locaux (restaurant, sanitaires, locations,
piscine salle de sport…). Merci de ne pas jeter vos mégots par terre, des cendriers sont disposés sur les murs près du Bar et des paillottes, à l’entrée des
sanitaires et de la piscine. Des grands cendriers sont disposés sur le terrain de
pétanque et le terrain multisports.

Informations concernant les emplacements tente/caravanes
La caution
Pour la location d’un emplacement, nous vous fournissons un kit composé de ce livret
d’accueil, d’un raccord européen pour votre branchement électrique et de 3 sacs de tri
pour le transport de vos déchets triés. Une garantie sur carte bancaire vous sera demandée à l’arrivée pour ce kit.

Sur votre emplacement
Seuls les barbecues électriques ou à gaz sont autorisés.
Il n’y a pas de ramassage de poubelles à l’intérieur du camping, vous devez aller déposer
vos déchets triés dans les containers sur le parking face à l’entrée du camping.
Si vous disposez d’un wc chimique, il doit être vidé dans le wc « enfants » de l’espace
sanitaire côté toboggans où un robinet y est disponible pour le rinçage.
Il

est

interdit

de

jeter

des

eaux

usées

sur

le

sol

ou

dans

les

caniveaux.

Vous devez vider les eaux usées dans les installations prévues à cet effet.
Soyez un campeur éco-responsable en évitant de consommer inutilement eau, gaz et

SUR VOTRE EMPLACEMENT

électricité.

Les sanitaires communs
Le local des sanitaires com-

mun se trouve à côté de la
piscine, côté toboggans, accessible

depuis

les

allées

d’emplacements par des escaliers situés en milieu d’allée.

Avant votre départ
Veuillez nettoyer les sacs de tris avant de nous les rendre avec l’ensemble du kit
qui vous a été fourni lors de votre arrivée (3 sacs, raccord européen et ce livret

d’accueil). Aucun détritus ne doit rester sur votre emplacement.

La restitution de votre caution
Vous devez quitter votre emplacement entre 8h et 12h le jours de votre départ :
venez signaler à l’accueil lorsque vous êtes prêts. Votre emplacement doit être rendu propre et vous devez avoir rendu l’ensemble du kit éventuellement fourni à votre
arrivée ainsi que le matériel loué (TV, ventilateur, réfrigérateur, barbecue, draps).
Tout problème pourra entrainer un prélèvement sur la carte bancaire laissée en garantie.
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Informations concernant les locatifs
La caution
Pour la location de mobil home ou chalet, une garantie sur carte bancaire vous est demandée à votre arrivée pour assurer les éventuels problèmes de casse ou de ménage ou
d’odeur de cigarette ou de poils de chiens incrustés dans les couvertures/canapés.

Dans votre location
À votre arrivée il est obligatoire pour votre hygiène de mettre en place les protections jetables (drap housse et taies) avant vos draps sur les lits que vous utiliserez.
Les animaux sont formellement interdits sur les lits et banquettes.
N’utilisez pas les couvertures ou couettes à l’extérieur ni pour les animaux.

Ne pas planter de clous ou de punaises dans le parois de votre location.
N’oubliez pas d’éteindre la table de cuisson.
N’utilisez pas les chaises d’intérieur à l’extérieur (même sur les terrasses).
Seuls les barbecues électriques ou à gaz sont autorisés.
Ne jetez pas de lingettes ni protections hygiéniques dans les WC.
Il est interdit de fumer à l’intérieur de la location, utilisez la terrasse couverte et
le cendrier, ne jetez pas les mégots par terre. (une retenue de 100€ sur votre
caution peut être appliquée en cas d’odeur de cigarette à l’intérieur lors de votre
départ pour lavage des rideaux assises et linge)
déposer vos déchets triés dans les containers sur le parking face à l’entrée du camping.
Soyez un campeur éco-responsable en évitant de consommer inutilement eau, gaz
et électricité.

Le ménage
Veuillez laisser votre location en parfait état de propreté : avant votre départ,
merci de retirer uniquement les protections jetables des literies et les jeter aux
poubelles, vider et nettoyer les poubelles et sacs de tri, vider et nettoyer la cafetière, nettoyer le micro-ondes, dégivrer et nettoyer le réfrigérateur, passer un
coup de balai et de serpillère essorée (Ne pas laver à grande eau).

La restitution de votre location
L’état des lieux de départ est effectué entre 8h et 10h le jour de votre départ :
venez signaler à l’accueil lorsque vous êtes prêts. Votre location doit être en parfait état de propreté et sans dégâts, avec l’inventaire de vaisselle complet et éventuellement après vérification du matériel loué (TV, ventilateur, réfrigérateur, barbecue, draps). Tout problème pourra entrainer un prélèvement sur la carte bancaire
laissée en garantie.
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DANS VOTRE LOCATION

Il n’y a pas de ramassage de poubelles à l’intérieur du camping, vous devez aller
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BOUTEILLES

JOURNAUX
MAGAZINES
PROSPECTUS

POTS ET BOCAUX

COURRIERS
LETTRES ET
AUTRES PAPIERS

N’envoyez pas les enfants
seuls aux conteneurs, ils ont
parfois du mal à atteindre la trappe.

Le reste : ordures ménagères
en sac fermé.

BIEN TRIER LES DÉCHETS

FLACONS

EMBALLAGES
CARTONNETTES

