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03

Les Petits Camarguais et Secrets de 

Camargue s’associent pour vous offrir le 

meilleur de la Camargue ! Que vous soyez 

en couple, entre amis ou avec vos enfants ; 

soyez les bienvenus chez nous, à proximité 

des plus belles plages de la Méditerranée 

française !

Petits Camarguais and Secrets de Camargue 

became associates to offer you the very 

best of the Camargue! Should you come 

as couple, between friends or with your 

children; we welcome you to our special 

place, near the most beautiful beaches of 

the French Mediterranean cost!

Tout au long de votre séjour nos équipes d’accueil 

sont à votre service ! Nos réceptions sont ouvertes de 8h30 à 

12h30 et de 14h à 20h en basse saison. De 8h à 21h en Juillet 

et en Août. En dehors des heures d’ouverture vous pouvez 

vous adresser au restaurant «Les Petits Gourmands», au 

«Lodge Club» ou à l’agent de sécurité. Pour leur confort, 

les clients du quartier premium seront accueillis 

à la réception de Secrets de Camargue.

Both our reception offi ces are open from 8.30 am to 12.30 

am and from 2.00 pm to 8.00 pm during low season and 

from 8.00 am to 9.00 pm in July/August. Outside business 

hours you can contact one of our security agents or one of 

the restaurants. Guests staying in the premium area will 

need check in & check out at the reception of Secrets de 

Camargue.

Pour faciliter vos vacances nous mettons à votre 

disposition :

DANS NOS BUREAUX D’ACCUEIL : 

Service de change, départ et distribution de votre 

courrier dans des casiers. Service de copies et de fax 

(1€ la page) ; Informations touristiques Borne internet / 

accès à la zone wifi  ; Distributeur Automatique de Billets 

à l’accueil des Petits Camarguais / prêt de livres et de 

jeux de société.

SUR LE CAMPING : 

Location de vélo (à l’accueil de Secrets de Camargue ou à 

l’épicerie des Petits Camarguais).

For your convenience, we have at your disposal:

AT OUR RECEPTION OFFICE: 

Exchange service, mail distribution. Copy and fax service 

(1€ per page); tourist information, free internet connexion 

and wifi  access; cashpoint at the reception of Les Petits 

Camarguais.

IN THE VILLAGE: 

Bicycle rental (informations at the reception offi ce 

in Secrets de Camargue or at the grocery shop in 

Les Petits Camarguais).

Notre réception - Our reception offi ce

Nos services - Our services

UN POT D’ACCUEIL 

VOUS EST OFFERT !

Tous les lundis à 18h30 

au restaurant des Petits Camarguais 

et tous les dimanches 

à 18h30 au Lodge Club.

A WELCOME DRINK IS OFFERED!

On Mondays at 6:30 pm at the Petits 

Camarguais Restaurant 

and on Sundays at 6:30 pm 

at the Lodge Club

Depuis 2013, Stéphane Bern 
est l’ambassadeur des 
«plus beaux hôtels de plein air»  

Après déjà deux ans de règne «royal», 
Yelloh! Village a renouvelé sa «couronne» 
à Stéphane Bern.
Notre ambassadeur d’excellence 
incarne en effet à merveille nos valeurs 
d’authenticité, de générosité et d’exigence 
de qualité clamées haut et fort par notre 
devise «le camping, oui mais royal !»
Mais sa personnalité chaleureuse 
traduit aussi, par son humour décalé, sa 
décontraction naturelle et sa fraîcheur, 
notre conception des vacances dans nos 
65 campings-villages, installés au coeur 
de sites enchanteurs et respectueux de 
l’environnement : toujours plus de confort, 
de services, de liberté, de glamour et... 
d’étoiles dans le ciel ! 
Alors, tapis rouge ! 
On vous attend de pied... royal !

For Yelloh! Village, stays in some of the 
fi nest open-air hotels  is our genuine 
commitment!
And while each of our campsites is unique, 
due to their  settings as well as to their 
aquatic areas and the activities available, all  
of them are subject to quality requirements 
and criteria contained in a 264 point charter!
So with Countryside everywhere, together 
with architecture designed to fi t the 
environment, water in all its forms, 
amazing and top-notch comfort, warm and 
thoroughly professional service, activities for  
young and old alike, practical and accessible 
facilities and more, these are the values 
held dear by our Yelloh! Village and are what 
make them the fi nest open-air hotels!  

Welcome 
to Europe’s fi nest 
open-air hotels

Bienvenue - Welcome
 A partir du 20 septembre, le quartier des Petits Camarguais 

avec ses services sera fermé et seul le quartier Premium des Petits 

Camarguais sera ouvert avec sa bulle aquatique couverte

et chauffée, sa piscine sportive et ses services : clubs enfants, king’s 

pasta etc. Le quartier Secrets de Camargue sera également à votre 

disposition jusqu’au 1er novembre avec des hébergements 3* et 4*,  

sa piscine lagon chauffée et l’ensemble de ses services : restaurant, 

espace bien-être etc.

From 20th September, the Petits Camarguais area and its facilities 

will be closed and only the Premium area of Les Petits Camarguais 

will be open, with its covered and heated aquatic bubble, its 

sports swimming pool and its facilities, which include kids’ clubs 

and king’s pasta bar. The Secrets de Camargue area will also be 

available until 1st November, with its 3* and 4* accommodation, 

heated lagoon swimming pool and all its facilities, including 

restaurant and wellness area.
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Votre location - Your rented Mobile Home
La remise des clés s’effectue à partir de 17 heures 

(14 heures pour les forfaits week-end classiques). 

Nous vous demanderons de déposer une caution 

de 300 € et de régler le solde éventuel de votre séjour.

Toutes nos locations sont des espaces non fumeur.

Attention ! Si à votre entrée dans la location qui vous a 

été attribuée vous constatez le moindre problème, 

nous vous demandons de nous le signaler à l’accueil 

le jour même. Aucune réclamation ne pourra être prise 

en compte le jour de votre départ, ni après votre séjour.

Votre location possède un coffre fort. L’assurance 

du contenu est plafonnée à 2 000 €. 

En cas de perte de la clé, 50 € vous seront facturés.

Les draps et les serviettes peuvent être changés après 

7 jours. Un bon d’échange vous sera remis le jour 

de votre arrivée. 

La plupart de nos mobil-homes sont équipés 

d’un système d’économie d’énergie. Dans ce cas 

il est nécessaire, pour avoir la lumière, de tourner 

la clé dans l’interrupteur près de la porte d’entrée.

The check in start at 5.00 pm (2.00 pm for the classic 

weekend packages). 

You will be asked to leave  a deposit of 300 € and settle 

any balance out standing for your stay.

All our accommodations are no smoking areas.

Important! If on entering your allocated mobile home, you 

are not in anyway satisfi ed, we ask that you notify your 

concern to the reception as soon as possible & on the 

same day. No claims will be taken into account on the day 

of departure or after your stay.

You will fi nd a safe in your mobile home, which is insured 

up to the value of 2000 €.

Any safe key lost wil have to be paid 50 €.

Bed sheets and towels can be changed every 7 day’s, an 

exchange voucher will be given to you at reception upon 

your arrival.

Most of our mobile homes are equipped with an energy 

saving system. Therefore to turn on the lights you must 

put and turn the entrance key in the keyhole next to the 

main door.

If you have reserved a camping pitch, our check in time 

starts at 2.00 pm and the check out before noon.

The number which has been allocated to you cannot be 

changed.

Upon arrival you will be asked for a deposit and any 

balance outstanding.

Votre emplacement de camping
Your camping pitch

Les arrivées s’effectuent à partir de 14 heures 

et les départs avant midi. 

Le numéro qui vous a été attribué ne peut en aucun 

cas être modifi é. 

Il est interdit de garer votre voiture sur l’emplacement 

de camping. 

Le personnel d’accueil vous indiquera le parking 

le plus proche.

Où se restaurer ? Où boire un verre ?
Where to eat ? Where to drink ?

 BAR / RESTAURANT “LE LODGE CLUB” 

Pendant que vos enfants participent aux activités 

du mini-club des Petits Camarguais, vous pourrez passer 

un moment de détente en amoureux ou entre amis 

autour de notre belle piscine Lagon !

AU RESTAURANT de 12h à 14h et de 19h à 22h30. Au menu, 

simplicité et fraîcheur : salades, grillades, saveurs autour 

du monde, fruits frais... Pour bien démarrer la journée le 

petit déjeuner est servi tous les matins de 8h à 11h.

AU BAR de 8h à 23h. Savourez nos délicieux cocktails 

tout en profi tant d’une vue imprenable sur les dunes de 

l’Espiguette !

 BAR / RESTAURANT “LES PETITS GOURMANDS” 

Idéal pour passer un moment convivial en famille !

Cuisine traditionnelle à la carte ou au menu, mise à 

disposition de coloriages et de chaises hautes pour le 

confort des plus petits !

LE RESTAURANT EST OUVERT : de 12h à 14h et de 19h 

à 21h30 en basse saison, de 12h à 14h et de 19h à 22h en 

haute saison. Pour les enfants qui fêtent leur anniversaire 

durant le séjour, un gâteau leur est offert dans le cadre 

d’un repas pris au restaurant (réservation conseillée 48h 

à l’avance).

LE BAR EST OUVERT: de 8h 22h en basse saison et 

de 8h à 23h45 en haute saison. Service de petits déjeu-

ners, rafraîchissements, cocktails, coupes de glace.

 PIZZERIA /SNACK 

De 12h à 14h et de 18h30 à 21h30 en basse saison et de 12h 

à 14h et de 18h30 à 22h en haute saison. Pizzas cuites au 

feu de bois, frites, sandwichs et paninis.

KING’S PASTA 

Prenez place sur la terrasse autour de l’aquabulle de 8h 

à 21h. Découvrez notre nouvelle carte snack ; salades, 

pâtes, sandwiches traditionnels, panini... Et pour les petits 

gourmands toujours un large choix de pâtisseries et de 

sucreries pour le goûter !

 “LODGE CLUB”  COCKTAIL BAR/RESTAURANT 
While your children are enjoying themselves at the Petits 

Camarguais mini-club, you can relax and unwind by our 

beautiful Lagoon swimming pool!

THE RESTAURANT: open from 12:00 pm to 2:00 pm and from 

7:00 pm to 10:30 pm. On the menu, simplicity and freshness: 

salads, BBQs, fl avors of the world, fresh fruits... To better 

start your day, breakfast is served every morning from 8:00 

am to 11:00 am.

THE BAR: opens from 8:00 am to 11:00 pm. Come and enjoy 

our delicious cocktails while admiring the l’Espiguette 

dunes!

 “LES PETITS GOURMANDS ” BAR /RESTAURANT 
The ideal place that will please the whole family! A la 

carte or traditional menu’s of local cuisine, for the com-

fort of children’s we have coloring books and high chairs 

at your disposition.

THE RESTAURANT IS OPEN from 12:00 pm to 2:00 pm and 

7:00 pm to 9:30 pm during low season, and from 12:00 pm 

to 2:00 pm and from 7:00 pm to 10:00 pm during high sea-

son. For children who are celebrating their birthday during 

their stay, the birthday cake is offered when eating at the 

restaurant (reservations at least 48 hours in advance, at 

the restaurant).

THE BAR IS OPEN from 8:00 am to 10:00 pm during low 

season, and from 8:00 am to 11:45 during high season. We 

offer breakfast, refreshments, cocktails, ice cream and 

more.

 PIZZERIA /SNACK 
From 12:00 pm to 2:00 pm and from 6:30 pm to 9:30 pm 

during low season, and from 12:00 pm to 2:00 pm and from 

6:30 pm to 10:00 pm during high season. Enjoy our pizzas 

cooked in a fi rewood oven, and taste our different snacks, 

fries, sandwiches and Panini.

 KING’S PASTA 
Have a seat on the terrace by the aqua park from 8:00 am 

to 9:00 pm. Discover our new snack menu; salads, pasta, 

sandwiches, panini...  And  always a wide selection

of pastries and sweets to satisfy your cravings!

A partir de 20h30 en basse saison et de 21h en 

haute saison. Les tables et les chaises sont 

réservées en priorité aux consommateurs ! Des 

chaises sont à votre disposition devant la scène. 

Merci de votre compréhension.

From 8:30 pm in low season and from 9:00 pm in 

high season. 

Please note that all tables and chairs are for bar 

service only.

Thank you for your understanding.

Animations en terrasse - Entertainment on the terrace
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En Juillet et en Août, navette gratuite pour la plage de 

L’Espiguette au Grau du Roi (horaires affi chés dans 

les réceptions). En basse saison, vente de tickets ½ 

tarif pour le parking payant de l’Espiguette. Pour les 

plus courageux, une nouvelle piste cyclable relie nos 

campings à la plage, pensez à réserver vos vélos !

In July and August, free shuttle service to the beach 

of L’Espiguette in Grau du Roi (schedule at the two 

receptions). During low season, ½ price parking 

tickets are sold for the l’Espiguette Beach parking. 

For the courageous, a new cycling trail links our two 

campsites with the beach. Do not forget to reserve 

your bicycles!

Leçons de natation 
En juillet et en août, renseignez-vous auprès des 
maîtres nageurs.

Baptême de plongée en piscine
Réservation conseillée auprès d’Eric 
Tel : 06 08 34 80 28. Cette prestation est payante : 
tarifs disponibles dans nos réceptions.

Swimming lesson
(July and August): for enquiries and information please 
ask our to lifeguards

Scuba diving initiation course in swimming pool
Booking with Eric at 06 08 34 80 28. There is a fee for 
this activity. Information is available at the receptions.

De la baignade détente à la baignade sportive, à chacun 
sa piscine !

L’AQUAPARC

Ouvert de 10h à 20h. Piscine de 500m² chauffée en basse 

saison ; pataugeoires, toboggans (dont l’usage est réservé 

aux enfants de moins de 12 ans), nage à contre courant...

L’AQUABULLE

Ouverte de 10h à 20h. 600 m² d’espace aquatique chauffé 

(hors juillet/août) et couvert par une bulle transparente. 

Les petits profi teront de la pataugeoire, les grands 

pourront se détendre dans le jacuzzi.

LA PISCINE SPORTIVE

Ouverte de 10h à 20h. 180 m² pour une piscine plus 

traditionnelle, idéale pour faire quelques longueurs et 

rester en forme !

LA PISCINE LAGON

Ouverte de 10h à 21h. Réservée aux adultes. 360m² de 

piscine entourée de plages pour lézarder au soleil. 

Les jeux de balles ou de ballons et l’utilisation de jeux 

gonfl ables volumineux sont interdits. Le port du caleçon 

ample, bermuda, short ample est interdit. Nos piscines 

sont non surveillées. Les enfants sont placés sous la 

surveillance et la responsabilité de leurs parents.

AIRES DE JEUX

Près du complexe aquatique et derrière le mini-club 

du quartier premium, pour les enfants de 4 à 12 ans : 

tourniquet, cabane, balançoires, petit train... Attention ! 

Les jeux sont placés sous la surveillance des parents.

SALLES D’ANIMATIONS

Le “Donjon des enfants”, le miniclub des Petits 

Camarguais, Le “repaire des enfants”, grande salle de 

100 m² entièrement équipée (jeux de découverte, espace 

détente) accès libre sous la surveillance des parents. 

Ouverte de 10h à 20h.

TABLES DE PING-PONG

Prêt de raquettes et de balles à l’accueil des Petits 

Camarguais et au Lodge Club. 
TERRAIN MULTISPORT 
Basket-ball, foot-ball, badmington...

SALLE DE REMISE EN FORME

RESERVÉE AUX ADULTES. Ouverte de 10h à 20h 

(en basse saison, clé disponible à l’accueil contre une 

caution de 10 €). Tapis de course, vélo elliptique et 

d’appartement, rameur, espalier..

TERRAIN DE PETANQUE

NOUVEAU à Secrets de Camargue un terrain de pétanque

de 300 m² vous attend à côté du Beach volley. 

4 swimming pools with 4 different themes, chose between a 
relaxing lagoon, a sports pool, an indoor tropical bubble or 
the aqua park.

THE AQUA PARK COMPLEX

Open from 10:00 am to 8:00 pm. 500 m² swimming pool (heated 

during low season only); paddling pool, slides (for children less 

than 12 years old only), counter current swimming pool...

THE AQUABUBBLE

Open from 10:00 am to 8:00 pm. 600 m² of heated aquatic tropical 

space covered by a Plexiglas bubble. The little ones will be able to 

enjoy the paddling pool, while the grownups relax in the Jacuzzi.

THE SPORT SWIMMING POOL

Open from 10:00 am to 8:00 pm. A more traditional 180 m² 

swimming pool to do laps and stay in shape!

THE LAGOON SWIMMING POOL

Open from 10:00 am to 9:00 pm. For adults only, 360m² of pool 

surrounded by dunes to bathe in the sun. Ball games and 

big infl atable swim toys are prohibited. Large swim trunks, 

Bermuda shorts and large swimming shorts are strictly 

prohibited. Our swimming pools are not guarded; children 

must be under the supervision of their parents at all times.

PLAYGROUNDS

Near the aqua park complex and the miniclub/aqua bubble 

in the premium area, for children between 4 and 12 years old; 

spinner, playhouse, swings, little train... Important! All games 

must be under strict parental supervision.

ANIMATION HALLS

The «Donjon des enfants» (or Children’s Dungeon), the Petits 

Camarguais miniclub; The «Repaire des enfants» (or Children’s 

Den), a big 100 m² all entirely equipped (discovery games and 

relaxing area) with free access under parents supervision. Open 

from 10:00 am to 8:00 pm.

PING-PONG TABLES

Racket and ball rental at the reception of les Petits Camarguais 

at the Lodge Club. 

MULTI-SPORT AREA

Basket-ball, football, badminton...

WORKOUT ROOM

FOR ADULTS ONLY. Open from 10:00 am to 8:00 pm (during low 

season, key is available at reception upon € 10 deposit). Running 

mill, elliptical and indoor bike, rowing machine, and escalator. 

PETANQUE

NEW at Secrets de Camargue (near the beach volley) 300m² for 

palying petanque

Les équipements loisirs - Leisure Facilities Club 30 Kite - Kite 30 Club

CLUB KITE est un nouveau concept qui allie des prix plus 

que raisonnables à une activité en vogue, tout en proposant 

l’essentiel et en gardant la qualité et notre savoir-faire.

Des moniteurs diplômés d’Etat, du matériel de l’année 

adapté à chacun, un spot magique... Nous vous offrons 

la possibilité de venir découvrir, vous initier ou vous 

perfectionner à l’activité la plus fun !

Tarifs préférentiels clients Yelloh! Village. 

Franck (06 77 77 88 55) ou Anthony vous accueillent.

La plage de l’Espiguette constitue l’un des plus beaux 

systèmes dunaires du Nord du bassin Méditerranéen. C’est 

un milieu naturel sensible à forte valeur écologique. Il recèle 

une fl ore et une faune particulières. 

Une promenade sur la pointe de la plage de l’Espiguette 

s’apparente à une balade sur un désert au bout du monde. 

Le Naturisme est autorisé dans le secteur délimité et balisé.

L’Espiguette Beach is one of the most beautiful dunescapes 

on the Northern coast of the Mediterranean. This beach 

is a sensitive one, which is why a coastline conservation 

authority protects a portion of the site. Walking along the 

point at L’Espiguette Beach is like strolling through a desert 

on the other side of the earth. Naturism is authorised in a 

delimited, signed area.

L’ECO PLAGE «L’OYAT PLAGE»

Plage privée de l’Espiguette, ouverte tous les jours 

du 1er mai au 30 septembre du lundi au jeudi de 9h à 20h 

et le week end de 9h30 à 22h30. Lieu magique et tranquille 

par excellence, orné de bois fl otté et de matériaux naturels, 

l’Oyat Plage vous propose un large choix de sandwichs, 

salades, boissons fraîches, ainsi que de la location de 

matelas, kayaks stand up etc… www.oyat-plage.com

CLUB30KITE is a new concept which mixes competitive 

prices with activities currently in vogue, and offers all the 

essentials allied with quality and know-how. State qualifi ed 

instructors, equipment of the year adapted to each client, a 

magical spot ... You therefore have the perfect opportunity 

to discover, have an initiation class or perfect what you 

have already acquired in this fun activity!

Special prices for Yelloh!Village clients. 

See Anthony or Franck (06 77 77 88 55).

L’ECO PLAGE «L’OYAT PLAGE»

Espiguettes private beach is open from the 1st may. Till the 

30 of September from monday to thursday from 9.00 am to 8 

pm and during the week-end from 9.30 am to 10.30 pm.

Made from natural material and wood this magical area 

will delight you, offering you fresh salads, sandwiches 

and cool drinks. You can pre book 

your sunbeds, stand up 

kayaks...etc. 
www.oyat-plage.com

La Plage de l’Espiguette - L’Espiguette Beach

Les marchés - Local Markets
Les parfums, l’accent du midi... 
Perfumes, the south accent experience the atmosphere of the midi.

LUNDI - MONDAY: Marché nocturne à La Petite Camargue (juillet-août)

Night market at La Petite Camargue (July - August) Le Grau du Roi, au Boucanet - 
Les Saintes Maries de la Mer

MARDI - TUESDAY: Le Grau du Roi, au centre ville - downtown

MERCREDI - WEDNESDAY: Aigues Mortes - Arles - Le Grau du Roi, au Boucanet - 

Saint Rémy de Provence - Port Camargue (début juin - début septembre) (June to September)

JEUDI - THURSDAY: Le Grau du Roi, au centre ville - downtown / La Grande Motte (à partir du 1er juin) 

(from June 1st) /  Marché nocturne à Nîmes (juillet -août) Night market in Nimes (July – August)

VENDREDI - FRIDAY: Le Grau du Roi, au Boucanet - Les Saintes Maries de la Mer «Les Estivales de Montpellier»

(juillet-août de 18h30-00h30) (July/August from 6:30 pm to 12:30 am)

SAMEDI - SATURDAY: Le Grau du Roi, au centre ville - downtown / Arles - Uzès - Sommières

DIMANCHE - SUNDAY: Aigues-Mortes - Lunel - La Grande Motte

SANS OUBLIER

le marché nocturne de 

La Petite Camargue, tous les 

lundis soir de Juillet / Août. Produits 

du terroir, foire aux vins, animations 

musicales !

AND LET’S NOT FORGET the Night 

Market at La Petite Camargue, 

every Monday night of July/August. 

Regional products, wine fair, 

and musical 

animations!

DIFFUSION TÉLÉVISÉE
des grands événements 

sportifs (voir programme 
d’animation) : cyclisme, football, 

tennis...

TELEVISED BROADCASTING 
of the season’s great sports 
events (see our animation  

programmes): cycling, 
soccer, tennis...
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Profi tez de votre séjour 
pour vous relaxer 
à l’espace bien-être 
des Secrets de Camargue

Jacuzzi - Soins du corps -Modelages du monde - Gommages - Formules 

voyages - Soins du visage - Epilations - Beauté des mains et des pieds

Bons cadeaux Retrouvez nous aux secrets de beauté pour offrir 
à vos proches un moment de pure détente

Renseignements, tarifs et rendez-vous à l’accueil de votre camping
Tél : 04.66.800.800

ou directement aux secrets de beauté situé à proximité de la piscine 
des Secrets de Camargue

MINI-CLUB DE 5 À 12 ANS

En basse saison 5 jours sur 7 de 10h à 12h et en haute 

saison 6 jours sur 7 de 10h à 12h et de 16h à 18h. 

Peinture, dessin, bricolage, pâte à modeler, organisation 

de spectacles.

POUR LES SPORTIFS

En basse saison 5 jours sur 7 et en haute saison 6 jours 

sur 7. Football, volley-ball, pétanque, ping-pong.

Et en Juillet/Août, gym tonic, aquagym et

organisation de tournois sportifs.

EN SOIRÉE

A partir de 21h, karaoké, spectacles des enfants, 

mini-disco, spectacles (en juillet et en août). Soirées 

à thème et musicales. Vers 23 h la soirée continue au 

bar, ambiance chaleureuse, convivialité, musique..

MINICLUB FOR CHILDREN FROM 5 TO 12 YEARS OLD

During low season, 5 days/week, from 10:00 am to 12:00 

pm, and during high season from 10:00 am to 12:00 pm 

and from 4:00 pm to 6:00 pm. Painting, drawing, DIY, clay 

modelling, organisation of shows.

FOR THE SPORTS LOVERS

During low season, 5 days/week, and during high season 

6 days/week. Football, volleyball, pétanque, Ping-Pong. 

And in July/August, gym tonic, aqua gym and sports 

tournaments. 

IN THE EVENING

Starting at 9:00 pm. Karaoke, children shows, mini-disco, 

shows (July and August), musical and theme evenings. 

Around 11:00 pm, the evening continues at the bar with its 

warm atmosphere, friendliness, and music...

Envie de bouger ?
Need to go out? 
  
La Petite Camargue, à 8 Km, vous propose de 

nombreux spectacles et la Bodega discothèque vous 

accueille en haute saison de minuit à 2h du matin.

La Petite Camargue, 8km away, offers numerous 

evening shows and its bodega or discotheque 

welcomes you during high season from midnight to 

2:00 am.

Les animations - Animations

A day in Camargue: visit of a “manade” (Camargue 
farm), sorting and branding of young bulls, 
demonstration of ranching and horsemanship by 
the ranchers (gardians), and gardian games in the 
bullring, musical entertainment – wine is on the 
house! Bring your own picnic: a large BBQ is at 
your disposal to grill your own meat.

(Journées camarguaise) : visite d’une manade 
(ferme camarguaise), démonstration de tri 
de marquage des jeunes taureaux par 
des gardians (ferrade), jeux dans les arènes, 
barbecue à la disposition des clients, vins 
régionaux offerts (voir programme du jour).

BOULANGERIE :

Ouverte de 8h à 21h30 en basse saison et de 8h à 22h en 

haute saison. 

EPICERIE :

Ouverte de 8h à 19h30. Grand choix de produits, fruits et 

légumes, boissons, rayon de produits biologiques, presse, 

bazar...

Tout ce dont vous avez besoin vous le trouverez sur place !

LAVERIES :

Lave-linge et sèche-linge sont à votre disposition.

Pour le respect de l’environnement, des consignes 

d’utilisation sont affi chées dans les laveries.

5€ pour un cycle de lavage et 1.50€ pour un cycle 

de sèche-linge. Prêt de tables et fers à repasser 

à la réception (caution de 10€).

BAKERY:

Open from 8:00 am to 9:30 pm during low season, and 

from 8:00 am to 10:00 pm during high season.

GROCERY STORE:

Open from 8:00 am to 7:30 pm. An excellent choice and 

wide range of products, fruits and vegetables, refresh-

ments, organic food, fresh baked bread, newspapers, 

magazines and bazar. Everything that you may need can 

be found here!

LAUNDERETTE:

Washing and drying machines are available. 

The price is € 5 for a washing cycle and € 1,50 for a drying 

cycle. To help you protect the environment, you will fi nd 

instructions in the laundry room. Ironing boards and irons 

are also at your disposal (€ 10 refundable deposit).

Boulangerie et mini épicerie
Bakery and small food store

From 8:00 am until the closing of the Lodge 
Club: fresh bread, pastries, and small groceries 
to help you out during your stay!

From 8.00 am at «King’s pasta»: fresh bread

De 8h à la fermeture du Lodge Club :
Pain, viennoiseries et petite alimentation pour 
vous dépanner tout au long de votre séjour !

à partir de 8 h au King’s pasta: dépôt de pain. 

Les commerces - Our stores 

NOS PROGRAMMES 

d’animation changent 

toutes les semaines. 

Ils sont affi chés dans les réceptions, 

à l’entrée du bar et du Lodge Club.

OUR ACTIVITY AND ANIMATION 
programmes change every week. 

They are displayed in the receptions,

and at the entrances of the Bar 

and Lodge Club. 

Check them out!

Organisations de ferrades
“Ferrade” Day
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Votre départ - Your departure

Les départs s’effectuent avant 10h (jusqu’à 14h pour les 

forfaits week-ends classiques) :

Les locataires d’un mobile home devront obligatoirement, 

au plus tard la veille de leur départ, convenir avec le 

personnel de la réception de l’heure à laquelle pourront 

être faits l’inventaire de leur installation (aux heures 

d’ouverture de la réception).

LE MOBILE-HOME DOIT ÊTRE RENDU PROPRE :

Faire la vaisselle, nettoyer la cafetière, plaque de cuisson, 

plan de travail. 

Dégivrer le réfrigérateur et le laisser allumé sur position 1.

Vider les poubelles local à poubelles avec tri sélectif 

à l’entrée du camping .

Nettoyer la (les) salle(s) de bain et sanitaires.

Les chambres : plier et ranger les couvertures. Jeter 

les alèses. Lorsque les draps sont fournis les plier et les 

ranger sur la table du salon.

Les sols : balayer et passer la serpillère. 

Extérieurs : Fermer les parasols et nettoyer les salons 

de jardin.

Un ticket de contrôle vous sera remis à la fi n de l’état des 

lieux, il vous permettra de récupérer votre caution auprès 

du personnel d’accueil. Pour les départs en dehors des 

heures de l’ouverture de la réception, 70 € de frais 

de ménage seront systématiquement facturés. Vous 

recevrez par e-mail notre questionnaire de satisfaction 

quelques jours après votre départ.

All departures must take place before 10:00 am (and 

before 2:00 pm for classic weekend packages).

Hirers of mobile homes must, one day before departure 

at the latest, make an appointment with the reception 

for the accommodation (and inventory) check during the 

reception’s opening hours.

MOBILE HOMES HAVE TO BE LEFT CLEAN, MEANING:

Clean the dishes, coffee machine, cooker, and bench. 

De-ice the refrigerator and switch it to 1. 

Clean the bathroom(s) and sanitary.

Empty the garbage: the selective waste disposal is 

situated at the entrance of the campsite).

The bedrooms: fold up and put away the blankets. 

Throw away the drawsheets. 

When sheets and towels are provided, fold them and put 

them on the living room table.

The fl oor: sweep and mop the fl oor.

Outside: close the parasol and clean the outside 

furniture.

A ticket will be handed out to you after the check-up. 

This will allow you to recover your deposit at the 

reception. For departure planned outside the 

reception’s opening hours, a sum of € 70 for cleaning 

will be charged. A few days after your departure, you 

will receive a satisfaction questionnaire by email.

Your opinion counts!

Numéros et adresses utiles - Useful Addresses

Offi ce de tourisme du Grau du Roi

Tourist Offi ce Grau du Roi

30 rue Michel Rédarès - Tél. 04 66 51 67 70

Clinique du Millénaire

220 boulevard Pénélope - 34960 Montpellier

Tél. 0 826 888 883

Clinique Via Domitia

chemin des Alicantes - 34400 Lunel

Tél. 04 67 91 92 00

Polyclinique du Grand Sud

350 av. St André de Codols - 30000 Nîmes

Tél. 0826 303 304

Hôpital Lapeyronnie

371 av. Doyen Gaston Grand - 34000 Montpellier

Tél. 04 67 33 67 33

Drs Cendras Serge et Catherine

29 rue Alsace Lorraine - Tél. 04 66 53 36 36

Dr Crauste Robert / Leroux Daniel 

résidence le Surcouf

2 rue Altier Port Camargue - Tél. 04 66 53 16 84

Pharmacie de Camargue

674 avenue de Camargue

Grau Du Roi

Estelle Gilles

1 rue du Commandant Marceau

Le Grau du Roi - Tél. 06.81.76.13.14

Dr Fromental - 60 rue Mousaillons au Grau du Roi

Tél. 04 66 51 51 53

Dr Crebassa

rue Levant centre commercial Port Royal

au Grau du Roi - Tél. 04 66 53 13 89

Taxi Fred : 06 61 94 88 93

Taxi du Boucanet : 04 66 53 08 08

Taxi Gilles : 06 20 90 00 90

Urgences / Emergencies 15 ou 112

Pompiers / Fire Brigade 18 ou 112

Cette liste n’est pas complète, vous pouvez consulter la réception. The complete list is at disposal at the reception.

TOUTES VOS VACANCES DANS VOTRE POCHE

Avant vos vacances :

- Renseignez-vous sur le Yelloh! Village de votre choix.

- Calculez votre itinéraire pour vous y rendre.

Pendant votre séjour :

- Consultez le planning des animations.

- Soyez le premier informé de toutes les nouvelles 

activités proposées.

-  Inscrivez-vous aux différentes activités.

-  Trouvez des amis qui y participent pour s’y inscrire 

avec vous.

-  Rejoignez la communauté Yelloh! Village et 

dialoguez en direct avec les autres vacanciers.

- Consultez les différents services et horaires du village.

- Faites un point sur les prévisions météo.

-   Recherchez les sites touristiques et centres

d’intérêt à proximité.

Après votre séjour :

-  Préparez vos prochaines vacances en découvrant

les autres campings du groupe.

Notre application mobile - Our mobile app

AVEC L’APPLICATION MOBILE YELLOH! VILLAGE, 
vous trouverez toutes les informations utiles 
concernant votre séjour et vous serez informé en 
temps réel des dernières nouveautés.

WITH THE YELLOH! VILLAGE MOBILE APP, you’ll 
fi nd all the information you may need about your 
stay, as well as receiving real-time information 
about the latest things going on.

Disponible en deux langues et pour tous nos 

campings villages, vos plus belles vacances 

seront sur l’application mobile Yelloh! Village.

Téléchargez dès à présent sur :

Available in two languages and for all our 

camping villages, your best ever holidays will be 

on the Yelloh! Village mobile app!

Download it straight away at: 

YOUR WHOLE HOLIDAY IN YOUR POCKET

Before your holiday:

-  Get information about the Yelloh! village you have 

chosen.

- Work out the road you’ll use to get there.

During your stay:

- See entertainment schedule.

-  Be among the fi rst to fi nd out about all the new 

activities taking place.

- Register for various activities.

- Find friends taking part so they can register with you.

-  Join the Yelloh! Village community and talk 

directly with other holidaymakers.

- See village facilities and opening hours.

- Check up on the weather forecast.

-  Find tourist locations and places of interest 

nearby.

After your holiday:

-  Get ready for your next holiday by fi nding out 

about the group’s other campsites.

Plus 
d’informations sur 
notre site internet : 

www.yellohvillage.fr

Further information 
on our website: 

www.yellohvillage.co.uk
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OPTIMISER LE TRI DES DÉCHETS

Optimising sorting waste

3

FAVORISER LES ACHATS RESPONSABLES

Favouring responsible purchasing

4

PROPOSER DES MODES DE TRANSPORTS 

ALTERNATIFS

Proposing alternative modes of transport

5

RESPECTER LE CADRE DE VIE

Respecting natural surrondings

6

VALORISER LES PRODUITS LOCAUX

Recognising the value of local products

7

FAVORISER LES SOURCES D’ÉNERGIES 

RENOUVELABLES

Giving preference to renawable energy source

8

VALIDER NOS EFFORTS

Validation our efforts

9

SENSIBILISER LES VACANCIERS

Making holidaymakers aware

10

LIMITER LA CONSOMMATION D’ENERGIE

Limiting energy consumption

2

LIMITER LA CONSOMMATION D’EAU

Limiting water consumption

1

L’Ecolabel reconnait tous les campings qui ont à cœur le respect de l’environnement, 

la préservation de la nature locale. Les Yelloh! Village Les Grands Pins, Le Pré Catalan, Le Soleil 

Vivarais et Le Bout du Monde ont été certifi és écolabel au niveau européen.

Ecolabel status is awarded to all campsites based on an environmentally-friendly approach 

and preserving the local countryside. The Yelloh! Village Les Grands Pins, Le Pré Catalan, Le 

Soleil Vivarais and Le Bout du Monde are Europeen Ecolabel certifi ed.

Les 10 Gestes durables Yelloh! Village

PAR AMOUR 

DE LA NATURE, l’ensemble 

du groupe Yelloh! Village est engagé 

dans une démarche de respect de 

l’environnement en collaboration avec 

l’OFIS (Offi ce Français d’ingénieries) et 

avec le soutien fi nancier de l’ADEME 

(Agence de l’environnement et de 

la maîtrise de l’énergie) dans le but 

d’accompagner chaque site vers 

une certifi cation 

 écologique européenne.

Yelloh! Village’s 10 sustainable acts

Because of our love of nature, the whole of Yelloh! Village group is 
committed to respecting the environment in collaboration with OFIS 
(Offi ce Français d’ingénieries) and with fi nacial support from ADEME 
(Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie) with the 
aim of receiving a European ecology certifi cate for each site.
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Extrait du règlement intérieur
I – CONDITIONS GÉNÉRALES 
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 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. 

3. Installation 
L’hébergement de plein air et le matériel y afférent doivent être installés 
à l’emplacement indiqué conformément aux directives données par le 
gestionnaire ou son représentant. 

4. Bureau d’accueil 
Ouvert de 8h30 à 20h00 en basse saison et de 8h00 à 21h00 en haute 
saison. 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. 

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 
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. Le gestionnaire assure la tranquillité de ses 
clients en fi xant des horaires pendant lesquels le silence doit être total. 

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 
affi chage 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 06h00 à 23h00 . 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, wà l’hygiène et à l’aspect du terrain de camping et de ses 
installations, notamment sanitaires. 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 
fl orales 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 
a) Incendie. 
Les feux ouverts (bois, charbon, etc.) sont rigoureusement interdits. Les 
réchauds doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et ne 
pas être utilisés dans des conditions dangereuses. En cas d’incendie, 
aviser immédiatement la direction. Les extincteurs sont utilisables en cas 
de nécessité. Une trousse de secours de première urgence se trouve au 
bureau d’accueil.
b) Vol. 
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 à proximité des 
installations. La salle de réunion ne peut être utilisée pour les jeux 
mouvementés. Les enfants doivent toujours être sous la surveillance de 
leurs parents. 

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 cas d’infraction pénale, le gestionnaire pourra faire appel aux 
forces de l’ordre. 

Extract of internal rules

1. Terms of admission
To be eligible to enter, settle or stay in the campsite, you have to been 
authorized by the manager or his representative. He has an obligation 
to ensure the good performance and good order of the camping and the 
respect of the application of these rules.
The fact of staying on the campsite implies acceptance of the current 
internal regulations and conformity with them.
No one can take up residence.
 
3. Camping installation
Any caravan, camping car or tent, as well as al equipment must be placed 
in the allotted pitch according to the manager’s or his representative’s 
instructions.
 
4. Reception
Open from 8:30 am to 20:00 pm on low season and from 8:00 am to 21:00 
pm during the high season.
You will fi nd at the reception desk all the information about the services 
of the campsite, and also the facilities, the tourist attractions in the 
surroundings and the useful addresses.
A system for collecting and processing the claims is made available to 
customers.

6. Departure
Guests are invited to inform the reception of their departure the day before 
leaving. Customers who intend to leave before the opening hour of the 
reception must carry the day the payment of their stay.
 
7. Noise and Silence
Campsite users must avoid all excessive noise, or conversations which 
might annoy their neighbors.  All devices emitting sound must be adjusted 
accordingly, the opening and closing of doors and boots must be as 
discreet as possible, as must the use of any equipment or material liable 
to be noisy.
Dogs and other animals must never be left in the wild. They should not be 
left to the campsite, even locked up, in the absence of their masters who 
are civilly liable.
The Manager provides the tranquility of its customers by setting schedules 
during which silence must be total.

8. Visitors
After being authorized by the manager or his representative, visitors may 
be admitted to the campsite under the responsibility of the campers who 
receive them.
The client may receive one or several visitors at the reception. Campsite 
services and facilities are accessible to visitors. However, the use of such 
equipment have to be pay at the reception desk.
Visitors’ cars are not allowed in the campsite.

9. Traffi c and parking of vehicles
Inside the campsite, vehicles must proceed at walking pace.
Traffi c is allowed from 06:00 am to 11:00 pm.
Only those belonging to the resident campers may enter. To ensure the 
free fl ow of vehicles, parking is strictly forbidden on alleys, on passages 
serving pitches and anywhere else but on the pitch allocated to you.
 
10. Maintenance and Facility Appearance
Everyone is obliged to refrain from any action that might prejudice the 
cleanliness, hygiene and appearance of the campground and its facilities, 
including health.
It is forbidden to throw wastewater on the ground or in the gutters.
Guests must empty the wastewater in the facilities provided for this 
purpose.
Household waste, waste of any kind, the papers must be fi led in the trash.
Washing is strictly forbidden outside the bins provided for this purpose.
The drying of clothes will be, if applicable, the common dryer. However, 
it is tolerated up to 10 hours near the accommodation, provided that it is 
unobtrusive and does not disturb the neighbors. It should never be made 
from trees.
Plantations and fl owers must be respected. It is forbidden to hammer 
nails into trees, to cut branches, to make plantations.
It is not possible to defi ne the location of a facility by personal means, or 
dig.

Any repair of damage to the vegetation, fences, land or facilities of the 
campground will be the responsibility of the author.
The location that has been used during the stay must be maintained in the 
state in which the camper found it enters the scene.

11. Security
a) Fire.
Open fi res (wood, charcoal, etc.) are strictly forbidden. Stoves must be kept 
in good condition and not be used in hazardous conditions.
In case of fi re, notify management immediately. Fire extinguishers are 
available if necessary.
An emergency fi rst aid kit is located in the reception.
b) Theft.
Management is responsible for objects left at the offi ce and has a general 
obligation to monitor the campground. Campers are responsible for their 
own installation and should inform the manager the presence of any 
suspicious person. Guests are invited to take the usual precautions to 
safeguard their equipment.

12. Games
No violent or disturbing game can be organized near the facilities.
The meeting room can be used for physical games.
Children should always be supervised by their parents.

14. Violation of rules
In the case where a resident disturbs the stay of other users or does not 
respect the provisions of these rules, the manager or his representative 
may orally or in writing, if it deems necessary, give notice thereof to stop 
disorders .
In case of serious or repeated breach of the rules of procedure and after 
notice by the Manager comply, it may terminate the contract.
In case of criminal offense, the manager may call the police.

Consignes Incendies
Si vous êtes témoin d’un début d’incendie, GARDEZ VOTRE 

CALME. 

Faites PREVENIR IMMEDIATEMENT LA DIRECTION du camping 

qui alertera les sapeurs-pompiers. Combattez l’incendie avec un 

extincteur ou un tuyau raccordé à un poste d’eau. 

ATTAQUEZ LES FLAMMES PAR LE BAS. 

Si la maîtrise de l’incendie vous échappe, ou sur ordre de la 

direction ou d’une autorité : 

1/ N’emportez que vos papiers d’identité, vos devises et vos objets 

les plus précieux.

2/ Laissez sur place votre véhicule et votre matériel de camping.

3/ Dirigez vous vers l’entrée du camping.

CONSEILS PREVENTIFS

Evitez de fumer dans les endroits particulièrement vulnérables. 

Ne jetez pas vos mégots au sol. Apprenez à vous servir des 

moyens de secours en lisant le mode d’emploi. Ne faites pas de 

feu ouvert dans l’enceinte du camping ni à l’extérieur. L’utilisation 

d’alcool à brûler ou d’essence est interdit.

Pour le bien-être de tous, nous vous remercions vivement de bien 

vouloir respecter ces consignes.

La direction se tient toujours à votre disposition et vous souhaite 

d’EXCELLENTES VACANCES !

Instructions 
in case of fi re
If you should witness a fi re outbreak, KEEP CALM! REPORT 

IMMEDIATELY TO THE CAMPSITE MANAGEMENT who will alert 

the fi re brigade. 

Try to put the fi re out with an extinguisher or with a hose 

connected to a hydrant. DIRECT THE JET TOWARDS THE BOTTOM 

OF THE FLAMES. 

If you are not able to keep the fi re under control, or if the 

management or an authority orders it: 

1/ Take away only your identity papers, money and valuables.

2/ Leave your car and camping equipment on site.

3/ Walk to the entrance of the campsite.

PREVENTIVE RULES

You should not smoke in particularly vulnerable places. Do not 

throw cigarette stubs on the ground.

You should learn how to use the emergency equipment by reading 

the corresponding notes on « method of use ». Do not make an 

open fi re within or outside the campsite. The use of spirit or petrol 

is forbidden.
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Inventaire
Inventory

Les Petits Camarguais Secrets 
de Camague

TV écran plat - Flatscreen TV 1 1 1 1

Four à micro-ondes - Microwave 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Grille-pain - Toaster 1 1 1 1 1 1

Assiettes plates - Diner plates 6 6 8 10 6 6 8 4 8

Assiettes creuses - Soup plates 6 6 8 10 6 6 8 4 8

Assiettes à dessert - Dessert plates 6 6 8 10 6 6 8 4 8

Verres à eau - Glasses 6 6 8 10 6 6 10 4 8

Verres à vin - Wine glasses 4 4 6 8 4 4 8 4 8

Bols - Bowls 4 4 6 8

Mugs 4 4 6 4 8

Tasses et sous-tasses - Cups / saucers 6 6 8 10 6 6 8 4 8

Carafe à eau - Waterjug 1 1 1 2 1 1 2 1 1

Cafetière électrique - Electric coffee machine 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Saladier - Salad bowl 2 2 2 3 2 2 2 2 2

Plat de service - Serving trays 3 3 3 3 3 3 3 2 2

Plat à four micro-ondes - Microwave dish 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1 ménagère - Cutlery set 24 pcs 24 pcs 32 pcs 40 pcs 24 pcs 24 pcs 32 pcs 24 pcs 24 pcs

Casserole inox - Sauce pans 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Fait-tout inox - Stew pan 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Poêle - Frying pan 1 1 1 2 2 2 2 1 1

Couvercle - Sauce pan lid 1 1 1 2 2 2 2 1 1

Couteau à pain - Bread knife 1 1 1

Couteau cuisine - Kitchen knife 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Éplucheur - Peeler 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Louche - Soup laddle 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Spatule en bois - Wooden spatula 1 1 1

Écumoire - Skimmer 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Décapsuleur tire-bouchon - Corkscrew 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Presse agrumes - Lemon squeezer 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Couvert à salade - Salad spoon & fork 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ouvre-boîte - Tin-opener 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Essoreuse à salade - Spinner 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Passoire plastique - Colander 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Planche à découper - Knife-board 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Planche à pain - Bread-board 1 1

Dessous de plat - Table-mat 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Cendrier - Ashtray 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Poubelle(s) de WC - Waste bin toilet 1 2 1 2 1 2 1 1 2

Poubelle de cuisine - Waste bin kitchen 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pelle  balayette - Dustpan & brush 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Balai & balai brosse - Broom & brush 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cuvette - Washbasin 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Seau - Bucket 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Serpillière - Floorcloth 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ensemble(s)  WC - Toilet brush 1 2 1 2 1 2 1 1 1

Cintres - Coat hangers 6 6 8 10 16 16 20 6 6

Salon de jardin (1 table,  4 chaises,2 bains de soleil)
Garden furniture  (1 table, 4 chairs, 2 loungers)

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Étendoir - Clothes airer 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Couette(s) - Duvet 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Couverture(s) - Small blankets 2 2 2 4 4 4 6

Oreillers - Pillows 4 4 6 8 4 4 6 2 4

Kit BB - Baby kit 1 1 1 1

Kits BB “repas” - Baby kit «meals» 2 2

Baby cook 1 1

Baignoire BB - Baby bath 1 1
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Les Petits Camarguais Quartier Premium Secrets 
de Camargue

Pour tous ceux qui en 
veulent toujours plus...
AVEC LA CARTE DE FIDÉLITÉ YELLOH! VILLAGE, GAGNEZ DES POINTS ET 

DES NUITS, POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE, SUR VOTRE PROCHAIN SÉJOUR. 

Vous êtes libre d’utiliser ces points dans le Yelloh! Village et l’hébergement de votre 

choix, sur la durée d’ouverture des villages, exception faite du 1er juillet au 31 août 

de chaque année (et des vacances scolaires françaises de Noël et de février pour 

le(s) villages ouvert(s) l’hiver). Retirez dès maintenant votre carte à la réception du 

camping-village ou bien demandez-la sur notre site internet www.yellohvillage.fr

La Carte Fidélité Yelloh! Village

The Yelloh! Village Loyalty Card

FREE
CARD

CARTE
GRATUITE

For all people looking for 
that little bit extra...
WITH THE YELLOH! VILLAGE LOYALTY CARD, WIN POINTS AND NIGHTS FOR YOU 

AND YOUR FAMILY WHEN YOU NEXT STAY.

You can use these points in the Yelloh! Village and accommodation option of your 

choice while villages are open, apart from 1st July to 31st August every year (and apart 

from French school holidays at Christmas and in February, for those villages that are 

open in winter). Get your card from reception at the camping-village straight away, or 

ask for it on our website:  www.yellohvillage.co.uk


