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Bienvenue au camping
Le Mas de Reilhe

Welkom op de camping
Le Mas de Reilhe

À taille humaine notre camping familial vous propose des
séjours d’évasion, de bien-être et de détente. Réparti sur 90
emplacements avec une gamme variée d’hébergements
pour séjourner confortablement au cœur de la nature :
chalets, mobil-homes, lodges, Coco Sweet & emplacements sur 3 Ha de végétation méditerranéenne. Idéalement
ensoleillé vous séjournez au sein d’un environnement
d’exception, verdoyant et préservé.

Op menselijke schaal biedt onze familiecamping u een
verblijf in een ontspannen, welbevallen en ontspannen
sfeer. Verspreid over 90 plaatsen met een gevarieerd
aanbod van accommodatie om comfortabel te verblijven in
het hart van de natuur: Chalets, stacaravans, lodges, Coco
Sweet & pitches op 3 ha mediterrane vegetatie. Ideaal
zonnig verblijf in een uitzonderlijke omgeving, groen en
bewaard gebleven.

Situé dans le Gard, proche de Sommières, Petite Cité de
Caractère, le camping Le Mas de Reilhe est la destination
idéale pour découvrir la région et les hauts lieux touristiques, à mi-chemin entre les plages de la Méditerranée, la
Camargue et les Cévennes.
Le Camping Le Mas de Reilhe est l’endroit idéal pour se
reposer et s’amuser. Il est équipé d’une piscine chauffée,
d’un jacuzzi et de jeux pour les enfants.
Notre Bar Restaurant vous propose des spécialités locales
et vous promet convivialité et gourmandise. Des animations
sont régulièrement organisées (dégustations, jeux, soirées
animées et/ou à thèmes…)

itons
Nous vous soséuhjoaur parmi nous !
un agréable

Welcome to the campsite
Le Mas de Reilhe
On a human scale, our family campsite offers you
escape, well-being and relaxation stays. Spread over
90 pitches with a varied range of accommodation to
stay comfortably in the heart of nature: chalets, mobile
homes, lodges, Coco Sweet & pitches on 3 ha of
Mediterranean vegetation. Ideally sunny you stay in an
exceptional environment, green and preserved.
Located in the Gard, near Sommières, Petite Cité de Caractère, the campsite Le Mas de Reilhe is the ideal destination to discover the region and the tourist hotspots,
halfway between the beaches of the Mediterranean, the
Camargue and the Cevennes.
Camping Le Mas de Reilhe is the ideal place to rest and
have fun. It is equipped with a heated swimming pool, a
jacuzzi and games for children.
Our Bar Restaurant offers you local specialties and
promises you conviviality and greediness. Activities are
regularly organised (tastings, games, animated and/or
themed evenings, etc.).

y among us!

asant sta
We wish you a ple

Gelegen in de Gard, in de buurt van Sommières, Petite Cité
de Caractère, de camping Le Mas de Reilhe is de ideale
bestemming om de regio en de toeristische hotspots te
ontdekken, halverwege tussen de stranden van de Middellandse Zee, de Camargue en de Cevennes.
Camping Le Mas de Reilhe is de ideale plek om te rusten
en plezier te hebben. Het is uitgerust met een verwarmd
zwembad, een jacuzzi en spelletjes voor kinderen.
Ons Bar Restaurant biedt u lokale specialiteiten en belooft
u gezelligheid en hebzucht. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd (proeverijen, spelletjes, geanimeerde
en/of thema-avonden, enz.).

m verblijf bij ons!

aangenaa
Wij wensen u een

La vie au camping
Notre équipe de la réception vous accueille :
• en basse saison de 8h30 à 12h et de 16h à18h30
• en haute saison de 8h30 à 12h et de 15h à 19h
• L’ÉPICERIE / DÉPÔT DE PAIN ET VIENNOISERIES
Ouverture en Juillet - Août de 8 h30 à 12 h et de 16 h à 19 h.
Horaires adaptés à l’affluence en dehors de la haute saison.
Commande de pain et paiement sur réservation la veille.
• BAR • RESTAURANT / PIZZERIA
Profitez de l’instant en savourant boissons et cocktails sur la
terrasse ensoleillée.
Une pause en famille ou entre amis autour de grillades, salades,
pizzas faites maison, soirée moules-frites et autres, pour finir avec
les desserts glacés.
Ouverture en Juillet - Août de 8h30 à 14h30 et de 17 h à 22 h.
Horaires adaptés à l’affluence en dehors de la haute saison.
• ACCÈS CAMPING
Ouverture portail de 8 h à 22 h avec accès par code en dehors de ces horaires. Ouverture
barrière de 8 h à 22 h 30. La circulation est interdite après 22 H 30. Les véhicules restent
stationnés sur le parking dans la mesure des places disponibles. En cas de stationnement
à l’extérieur merci de respecter le passage et la réglementation.Vitesse limitée à 10 km/h
attention aux enfants! Votre véhicule doit stationner sur votre emplacement. Signaler tout
véhicule supplémentaire. Les véhicules non enregistrés ne pourront entrer dans le camping.
Merci de limiter vos déplacements pour le confort de tous.
• EMPLACEMENT DE CAMPING
Arrivées et départs de 12h à 12 h. Merci de laisser la parcelle propre sans poubelles ni
déchets.
Règlement final du séjour la veille du départ.

• LOCATION CHALET ET MOBIL-HOME
Pas de tente sur les locations, Capacité d’accueil maximale à respecter. Forfait ménage (en
option) : 70 € à réserver impérativement en début de séjour. Disponible à partir de 17 h.
Restitution entre 8 h et 10 h le jour du départ.
Inventaire : celui-ci doit être remis à la réception sous 24 h après votre arrivée.
Pendant le séjour : N’oubliez pas de prendre rendez-vous pour fixer l’heure de votre départ.
Merci de respecter l’horaire, les départs se concentrent de 8 h à10 h toutes les 15 mn.
Le jour du départ : A l’heure convenue, l’état des lieux ne pourra être effectué que si vos
affaires personnelles sont hors de locatif. La vaisselle propre et les ustensiles convenablement rangés (même si vous avez pris l’option ménage). En cas de départ anticipé, merci de
prévenir la réception.
• BRUIT
Le silence doit-être total entre 23 h et 8 h y compris aux sanitaires. Merci de ne pas créer de
gêne sonore en journée.
• LES ENFANTS
Les enfants sont sous la surveillance de leurs parents 24 h/24 ou d’adultes responsables
avec une vigilance accrue à l’espace aquatique.
• L’AQUAGYM
Du lundi au vendredi pour une mise en route en douceur aux sons de musiques de folies.
• LES ANIMAUX
Vos petits amis sont autorisés au nombre de un maximum (hors chiens catégorie 1 et
2) par locatif et emplacement. Ils ne doivent pas divaguer. Merci de faire attention à leurs
besoins.
• BARBECUES
En dehors de l’espace barbecue tout feu est interdit, seuls les barbecues à gaz sont tolérés
(possibilité de location).
• LES VISITEURS
Enregistrement des visiteurs obligatoire à la réception. Accès payant. Accès piscine autorisé
sous conditions de tenue adaptée, short de bain interdit.
• LAVE-LINGE / SÈCHE–LINGE
Une machine et un sèche-linge situés au sanitaire piscine. Pas de jetons, uniquement des
pièces de 2 et 1 €, suivre les instructions situées à proximité.
• PISCINE ET SPA
La piscine et le spa sont chauffés. Les shorts de bains sont interdits pour des raisons
sanitaires. L’accès à la zone piscine s’effectue uniquement par le pédiluve et la douche. Le
Spa est interdit aux personnes de moins de 13 ans même accompagnées, pas de tête sous
l’eau, les cheveux ou des parties du corps peuvent-être aspirés par les bouches.
• TRI SÉLECTIF MERCI DE VOUS CONFORMER À L’AFFICHAGE.
Des bacs de tri sont à votre disposition près de l’espace multi-sport, dans la pinède près de
l’OA1 et à la réception.
• EAU
Merci de nous prévenir en cas de fuite. Ne pas laver les véhicules sur le terrain. Ne pas jeter
les eaux de lessive et de vaisselle au sol.

Campsite rules
The reception staff welcomes you:
• in low season from 8.30 am to midday and from 4 pm to 6.30 pm
• in high season from 8.30 am to midday and from 3 pm to 7 pm
• GROCERY SHOP / BREAD AND PASTRY SERVICE
Open in July and August from 8.30 am to midday and from 4 pm to
7 pm. Outside the high season, opening times subject to the crowd.
Orders and payments for bread on the day before.
• BAR • RESTAURANT / PIZZERIA
Take a moment of relaxation while enjoying a drink or cocktail on the
sunny terrace of the bar.
Take time with family or friends and enjoy the grilled meat, salads,
homemade pizzas, themed meals and ice-creams of the restaurant.
Take away service. Open in July and August from 8.30 am to
2.30 pm and from 5 pm to 10 pm. Outside the high season, opening
times subject to the crowd.
• CAMPSITE ACCESS
Opening times gate from 8 am to 10 pm and access with code outside these opening
times. Opening times barriers from 8 am to 10.30 pm. Traffic is prohibited after 10.30
pm. Cars must be parked outside the campsite, subject to available space. When parking
outside, please respect admission and internal rules.
• TRAFFIC AND PARKING
Speed limited to 10 km/hr, please mind the children! Your vehicle must be parked on
your pitch. Please notify extra vehicles. Unregistered vehicles may not enter the campsite.
Please limit traffic for the comfort of all campers.
• CAMPING PITCH
Arrivals and departures from midday to midday. When vacating your pitch, please leave
it clean, without any bins or rubbish. Final payment of your stay on the day before
departure.

• RENT OF CHALET AND MOBILE HOME
No extra tents on the plots of the rentals. Please respect the maximum capacity of
the rental. Cleaning service (optional): 70 €, must be reserved at the start of the stay.
Available from 5 pm. Rentals must be vacated between 8 am and 10 pm on the day you
leave.
Inventory: must be checked and handed in at reception within 24 hours after arrival.
During your stay: Please make an appointment for your departure. Please respect the time
slots of the departures, taking place every 15 minutes between 8 am and 10 am.
On the day you leave: Àt the set time, the final check-up will only take place when the rental is empty, the tableware and kitchenware cleaned and tidied (even if you have chosen
for the cleaning service). In case of an early departure, please inform the reception.
• NOISE
Complete silence must be respected from 11 pm to 8 am, including at the sanitary
facilities. Please avoid any disturbing noise during the day.
• CHILDREN
Children must be supervised by their parents or liable adults 24 hrs /day, in particular at
the water park.
• AQUAGYM
From Munday to Friday, for a relaxing and musical wake-up.
• PETS
One pet per rental or camping pitch (except for dogs of the 1st and 2nd categories). They
must be kept on a lead and please mind their droppings.
• BARBECUES
Outside the shared barbecue area, making fire is strictly prohibited. Only gas barbecues
are allowed (possibility to hire).
• VISITORS
Visitors must be registered at the reception (paid access). Pool access subject to
correct swimwear; bathing shorts are prohibited.
• WASHING MACHINE / TUMBLE DRYER
One washing machine and one tumble dryer located at the sanitary facilities of the pool.
No tokens, only coins of 2 and 1 €. Please follow the instructions displayed on site.
• POOL AND SPA
The pool and Spa are heated. For hygiene reasons, bathing shorts are prohibited. The
access to the pool is subject to a passage by the foot bath. Taking a shower is compulsory. The Spa is prohibited to persons under the age of 13, even when accompanied. No not
put your head under water, as hair or body parts may be vacuumed by the draft vents.
• WASTE SORTING: PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS DISPLAYED ON SITE.
Special waste sorting bins are available at the sports area, in the ‘pinède’ area near the
OA1 and at the reception.
• WATER
Please inform us in case of leaks. Do not wash your vehicles on site. Do not throw waste
water on the ground.

Nos activités sur place / Our activities on site
Pour vos loisirs vous trouverez sur le
camping / For your leisure, you will find
on the campiste

Le camping vous propose ses animations pour les petits et les grands.
The campsite proposes its animations, for adults and children.

les !

LA PISCINE & JACUZZI / THE SWIMMING POOL
*ouverte de 09h00 à 20h. *Open from 10am to 8 pm.

Les soirées musica

UNE STRUCTURE GONFLABLE : Les enfants sont
sous la surveillance de leurs parents 24 h/24 ou
d’adultes responsables avec une vigilance accrue
à l’espace aquatique. AN INFLATABLE STRUCTURE:
Children are supervised by their parents 24 hours
a day or by responsible adults with vigilance in the
aquatic area.
UN TERRAIN DE PÉTANQUE /
A PETANQUE COURT
UN TERRAIN MULTI SPORT /
A MULTI-SPORT AREA
DES TRAMPOLINES / TRAMPOLINES
UNE AIRE DE JEUX POUR LES ENFANTS /
A PLAYGROUND FOR CHILDREN
DES TABLES DE PING PONG : les raquettes et les
balles sont à retirer à l’accueil.
TABLES TENNIS: rackets and balls can be collected
from reception.
UN MINI-GOLF : les clubs et balles sont à retirer
à l’accueil. Clubs and balls can be collected from
reception.
LOCATIONS DE VÉLOS / BIKE RENTAL
Renseignements et réservations à l’accueil. Nous vous
conseillons de réserver vos vélos dès votre arrivée.
Information and reservation at the reception. We advise
you to book your bikes as soon as you arrive.

aman !

Un dessin pour m

• CLUB ENFANTS DE 4 À 12 ANS - GRATUIT
Kids club to 4 from 12 years – Free
Nos animateurs accompagnent vos enfants pour des
activités ludiques et sportives du lundi au vendredi.
Animators accompagny your children for fun and
sports activities, from Monday to Friday.

• SOIRÉES ANIMÉES / ANIMATED NIGHTS
Nous vous convions 2 à 3 fois par semaine à nos
soirées animées et/ou à thèmes.
We invite 2 to 3 times a week to our animated
evenings.

Bienvenue à s !
toutes et à tou
• POT D’ACCUEIL / WELCOME DRINK
Un pot d’accueil est organisé tous les dimanches (en
haute saison) à 18h30 au bar.
A welcome drink is organized every Sundays at
6.30 pm (on hight season) at the bar.

NOS LOCATIONS TOUT CONFORT

O’Hara Premium

NOUVEAU
NEW

2 chambres- 29,9 m2
3 chambres- 33 m2
modèle
3
chambres

LES LOCATIONS
THE RENTALS

x1

160X200

x2

80X190

x4

80X190

x1

130X190

x1

Le confort d’une location pour vos vacances dans le Gard

NOS LOCATIONS TOUT CONFORT
Coco Sweet 1 chambre et 2 chambres
X2

11m2

Mobil-home Oakley

x1

X6

26m2

x1

x2

YEAR
2010

140X200

X4

16m2

x1

140X200

x2

YEAR
2019

x1

Chalet Rêve Confort
X5

31m2

x1

x2

140X190 80X190

x1

x1
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YEAR
2003
RENOVATED
2013

x1
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Mobil-home Louisiane
X6

27m2

x1

x2

YEAR
2006

x1

160X200 80X190 140X190

x1

A comfortable rental for your holidays in the Gard

OUR COMFORTABLE RENTALS
Mobil-home Fidji

Mobil-home Paradis’home
X6

27m2

x1

x2

YEAR
2008

x1

X5

27m2

x1

x2

140X200 80X190

140X200 80X190 120X190

YEAR
205

x1

80X190

x1

x1

Chalet Atlandis

Lodge Victoria
X6

29m2

x1

x2

x1

x1

160X200 80X190

120X190

YEAR
2009

x1

80X190

X5

x2

140X190

20m2

YEAR
2014

x1

90X190

Tarifs et réservations sur /Prices and booking on www.camping-mas-de-reilhe.fr
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INFORMATIONS GÉNÉRALES - GENERAL INFORMATIONS
TOUTE PERSONNE OCCUPANT UNE LOCATION OU UN EMPLACEMENT DOIT RESPECTER LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR AFFICHE À LA RÉCEPTION
ALL PEOPLE OCCUPIING A BUNGALOW OR LOCATION MUST RESPECT THE INTERNAL RULES DISPLAYED AT THE RECEPTION
CONDITIONS D’ARRIVÉE : Les locations se font du Samedi au Samedi ou du Dimanche au Dimanche
(suivant les types d’hébergement) en haute saison, tous les autres jours en basse et moyenne saisons.
En juillet et août les arrivées en hébergement se font à partir de 17 heures et ce jusqu’à 20 heures, les
départs entre 8 h 30 et 10 heures, les emplacements camping sont loués de 12 h à 12 h, en dehors
de cette période, nous consulter. Tout dépassement d’horaire provoquera la facturation d’une nuitée
supplémentaire. Toute location ou emplacement non pris dans les 24h suivant la date d’arrivée prévue
sera considérée comme libre et pourra être revendue. En cas de retard important, vous êtes donc priés
d’en informer la direction.
RÉSERVATION ET RÈGLEMENT : La réservation ne pourra être prise en considération qu’après votre
signature du contrat et le versement d’un acompte de 30% majoré des frais de dossier (non remboursables) et des frais d’assurance annulation facultative. Votre règlement doit parvenir à notre service de
réservation dans un délai de 8 jours suivant réception du contrat. Passé ce délai, le contrat d’option sera
automatiquement annulé sans autre avis.
LOCATIONS : Le solde doit être effectué un mois avant la date de début du séjour sans rappel de notre
part. À défaut du règlement du solde dans ce délai, votre réservation sera annulée. Pour les réservations
effectuées moins de 30 jours avant la date d’arrivée, le règlement intégral doit être versé lors de la réservation. Caution : Une caution de 200 € (payable en espèces, chèque ou N° de CB) vous sera demandée
le jour de l’arrivée. Le contenu de chaque location est contrôlé par un inventaire que vous êtes tenu de
vérifier à votre arrivée. La caution garantit la casse, la perte, la propreté impeccable de la location au
départ. Elle vous sera restituée le jour du départ après vérification des lieux par nos soins déduction faite
des dommages éventuels constatés ou de l’intervention nécessaire du service de ménage (70 €), en
cas de départ en dehors des horaires de réception, dans le mois qui suit.
EMPLACEMENTS : Le solde doit être effectué le jour de l’arrivée. Les séjours de 1 à 4 nuits sont à régler
en totalité à la réservation ils sont exonérés des frais de dossier. Le montant du séjour sera calculé
d’après les dates de réservation mentionnées sur le contrat. Aucun remboursement ne sera consenti
pour un départ anticipé et même pour un retard dont nous aurions été avisés. Les taxes sont payables
à l’arrivée.
ANNULATION : Toute annulation de réservation devra être signalée PAR ÉCRIT (les messages téléphoniques ne sont pas admis). Dans le cas où l’assurance est contractée et sur présentation de pièces
justificatives (voir condition générales www.campez-couvert.com), les règlements ou acomptes seront
remboursés par l’assureur, déduction des frais de dossier et de l’assurance annulation. En cas d’annulation sans assurance, l’acompte ou le solde du séjour réglé 30 jours avant l’arrivée ne pourront être
remboursés.
ASSURANCE CIVILE : Il appartient au client de s’assurer, le camping déclinant toute responsabilité en
cas de vol, incendie, intempérie ou autre incident relevant de la responsabilité civile du client.
ÉQUIPEMENTS DES LOCATIONS : Les draps et serviettes de toilette ne sont pas fournis. LKocation de
draps sur place. L’eau, l’électricité et le gaz sont compris dans la location. Les bungalows Lodge Victoria
toilés ne sont pas raccordés en alimentation d’eau, et en évacuation. Tente supplémentaire interdite sur
l’emplacement d’une location. Il est précisé que les barbecues individuels à charbon sont interdits. Les
barbecues à gaz sont autorisés sur les emplacements. Un barbecue collectif est mis à la disposition
de la clientèle.
GÉNÉRALITÉS : Les animaux sont autorisés dans les locations (1 par location) sous condition de bonne
tenue. Une exclusion pouvant être envisagée en cas de non-respect (nuisances sonores, barbecue sauf gaz,
short de bain…) du règlement intérieur. Pour la santé et le confort de chacun, TOUTES les locations sont
NON FUMEUR. Un forfait ménage pourra être facturé ou la caution encaissée en cas d’abus constaté.
MÉDIATION : Conformément à l’article L. 612-1 du Code de la consommation, dans un délai d’un an à
compter de sa réclamation écrite, le consommateur, sous réserve de l’article L.152-2 du code de la consommation, a la faculté d’introduire une demande de résolution amiable par voie de médiation, auprès de : SAS
Médiation Solution - 222 chemin de la bergerie - 01800 Saint Jean de Niost.
site : https://www.sasmediationsolution-conso.fr, - email : contact@sasmediationsolution-conso.fr

ARRIVAL CONDITIONS : In high season the locations can be rented from Saturday to Saturday or
Sunday to Sunday (depending on the type of bungalow). This does not apply to less busy periods. In July
and August the arrivals are from 17.00 until 20.00 the departures are from 8.30 until 10.00, locations
camping are rented from 12.00 until 12.00, outside this period, please contact us. If you stay longer
than 12.00, you will have to pay for an extra night. All locations and Lodge will be considered as free, if
the renter has not arrived 24 hours after the reserved date. The location or Lodge can now be rented to
other people. So in case of delay, let us know.
RESERVATION AND PAYMENT : The reservation is confirmed when the contract is signed and the payment of a deposit of 30% plus administrative fees (non-refundable), the optional and the cancellation
insurance have been paid. Your payment must be done within 8 days, otherwise the reservation will be
cancelled without further notice.
LOCATIONS : A month before the stay without a call from us you have to pay the balance. Your reservation will be cancelled, if the payment 30 days before arrival has not been done. Reservations that take
place less than 30 days before arrival, full payment must be made at the time of booking.
Deposit A deposit of €200 (payable in cash, check or credit card number) will be requested on the day
of arrival. The content of each rental is controlled by an inventory that you are required to check upon
arrival.The deposit guarantees the breakage, the loss, the impeccable cleanliness of the rental on departure. It will be refunded to you on the day of departure after checking the premises by us after deduction
of any damages found or the necessary intervention of the cleaning service (€70). In case of departure
outside the reception hours, within one month following.
CAMPING : On the day of arrival the rest of the price must be paid. 1-4 day stays can be paid all at
once at the reservation they are exempt from the administrative fees. When you late arrival or when
early departure, you still have to pay the price that is on the contract. Arriving at the camping, you have
to pay a tax.
CANCELLATION : All cancellations must be WRITTEN (phone calls are not accepted). In case of a
cancellation with insurance (see general conditions www.campez-couvert.com), the payments will be
repaid by insurer, minus the application fee and the cancellation insurance. In case of a cancellation
without insurance, the payments cannot be paid back, if the cancellation takes place in less than 30
days before arrival.
LIABILITY INSURANCE : It the clients responsibility to have an insurance; the camping is not responsible for theft, fire, inclemency or other incidents covered by the clients responsibility.
ACCOMMODATION : Bed sheets and towels are not provided. Rental of sheets on site. Accommodation included water, electricity and gas. All Lodges Victoria are not connected to water supply and in
evacuation.
It is not allowed to bring charcoal barbeques. Gas barbecues are allowed. On the camping a communal
barbecue is available.
GENERALITY : Animals are allowed in rentals (1 per rental) under the condition of good behavior.
Exclusion can be considered in case of disrespect (noise, barbecue except gas, shorts at the swimming
pool…) at the internal rules. For everyone’s health and comfort, ALL rentals are NON-SMOKING. A cleaning fee may be charged or the deposit collected in case of abuse found.
MEDIATOR :
If there is a dispute and the campsite customer has contacted the campsite’s customer service team,
they may then request consumer mediation within one (1) year of the date of the written complaint,
by sending a registered letter with acknowledgment of receipt to the campsite. The contact details of
the mediator are: SAS Médiation Solution - 222 chemin de la bergerie - 01800 Saint Jean de Niost.
site : https://www.sasmediationsolution-conso.fr, - email : contact@sasmediationsolution-conso.fr

CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN CAS DE FEUX DE FORÊTS
Si vous êtes témoin d’un début d’incendie Gardez votre calme

SAFETY INSTRUCTIONS - FOREST FIRE
If you are witness of a start of forest fire KEEP CALM

1. Fermez les bouteilles de gaz extérieures
2. prévenez IMMÉDIATEMENT la direction du camping qui alertera les
Sapeurs-Pompiers
3. Ne vous approchez jamais d’une zone incendie, ni à pied, ni en voiture.
4. Dégager les voies d’accès et les cheminements
5. Éloignez-vous dans la direction opposée

1- Close the outside gas bottles
2- Warn IMMEDIATELY the campsite management who will alert the firefighters
3- Do not approach a fire zone neither by car or by foot
4- Keep clear the access and evacuation roads
5- Go away in the opposite direction

CONSIGNES D’ÉVACUATION
Si un feu est dangereux et que l’évacuation est préconisée par la sécurité,
vous entendrez une sirène ainsi que des informations données par le
personnel du camping avec des haut-parleurs.
Merci de suivre ces instructions.
Merci de prendre le strict nécessaire (téléphone et papiers) et de vous
diriger vers la sortie de secours la plus proche indiquée par les flèches
d’évacuation vertes et blanches visibles sur toutes les voies internes.

EVACUATION INSTRUCTIONS:
If there is any fire danger and evacuation must be done for safety reasons,
your will hear a siren as well as instructions given by the campsite staff by
carry voice. Please follow these instructions.
Please only take the bare minimum (telephone and ID papers) and move
to the emergency exit indicated by the green and white arrow wich can be
seen on the roadside.

Si le feu est très rapide, il vous sera peut-être demandé de regagner l’aire
de regroupement.

If the fire is very fast, you may be requested to go to the meeting point.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN CAS D’INONDATION

INSTRUCTIONS IN THE EVENT OF FLOOD

Tous les campeurs seront avisés de l’ordre d’évacuation par l’exploitant du
terrain de camping.
En pareille circonstance, gardez votre calme et suivez scrupuleusement les
consignes :

The evacuation order for all campers will be given by the campsite
manager.

1. Fermez le gaz à l’extérieur et coupez l’électricité
2. Gagnez au plus vite les hauteurs ou la zone de regroupement
3. N’emportez que vos papiers d’identité, vos devises et vos objets les plus
précieux
4. Laissez sur place votre véhicule et votre matériel de camping
5. Ne vous réfugiez pas dans les caravanes (en cas de forte inondation ou
de tempête, ces dernières peuvent être emportées)
6. Ne revenez pas sur vos pas
Consultez dès maintenant le plan d’évacuation du terrain à l’accueil et sur
les blocs sanitaires.
Repérez à l’avance votre itinéraire de repli jusqu’à la zone de regroupement.
Les itinéraires d’évacuation sont symbolisés par le logo ci-contre:

1. Turn off the gas outside and cut off the power
2. Get some height or go to the assembly point as fast as you can
3. Do not take anything with you except for your identity documents, your
money and your valuables
4. Leave your vehicle and your camping material where it is.
5. Do not take refuge inside the caravans (f there is a powerful flood or
storm, the caravans might be swept away)
6. Do not go back on your steps

Keep calm in these circumstances and strictly follow instructions:

Familiarise yourself right away with the campsite evacuation plan displayed at reception and on the walls of the washroom and toilet blocks,
etc. Make sure you know your escape route to the assembly point.
Escape routes are shown by the logo on the left of this page:

CAMPING QUALITÉ À L’ÉCOUTE DE VOS ATTENTES

Bonjour et bienvenue au camping LE MAS DE REILHE adhérant à la charte CAMPING QUALITÉ.
Afin de mieux vous servir, nous vous invitons à remplir ce questionnaire et le déposer dans la
boite à la réception. Nous vous remercions pour votre participation.

INFORMATION / INFORMATION
Sur le camping et ses services / About the campsite and its services
sur les environs / About the surroundings
Accès au camping / Access to the campsite
ACCUEIL / WELCOME
Disponibilité, écoute / Disponibility, listening
Éfficacité / Efficiency
EMPLACEMENTS / SITE
Situation / Situation
Aménagements et paysage / Infrastructures and landscape
Calme / Calm
SANITAIRES / FACILITIES BLOCK
Équipement des sanitaires / Equipment
Propreté des sanitaires / Cleanliness
CAMPING / CAMPSITE
Propreté générale / General cleanliness
Sécurité / Safety
LOISIRS / LEISURE
Aire de jeux / Children area
Animation / Activities
Piscine / Swimming-pool
SERVICES ANNEXES / OTHER SERVICES
Épicerie / Grocery
Bar / Bar
Restaurant / Restaurant
HÉBERGEMENTS LOCATIFS / ACCOMMODATION
Propreté à l’arrivée / Cleanliness when you arrived
Confort / Comfort
Équipement / Equipment

NON CONCERNÉ
NON CONCERNED

CAMPING QUALITÉ IS LISTENING TO YOUR EXPECTATIONS

Bonjour et bienvenue au camping LE MAS DE REILHE adhérant à la charte CAMPING QUALITÉ.
Afin de mieux vous servir, nous vous invitons à remplir ce questionnaire et le déposer dans la
boite à la réception. Nous vous remercions pour votre participation.
PAS SATISFAIT
NOT SATISFIED

PEU SATISFAIT
NOT VERY SATISFIED

• Vous nous avez connu par / How did you know the campsite ? :  Relation / Friends
Journaux / Newspaper
Guides / Guide books
Office de Tourisme / Tourist Office • Nouveau client / New customer
• Nom / Name

Prénom / Surname

• Avez-vous choisi ce camping parce qu’il est adhérent à la charte CAMPING QUALITÉ ? :
Did you choose this campsite because of its membership to the charter CAMPING QUALITÉ ?:

SATISFAIT
SATISFIED

TRÈS SATISFAIT
VERY SATISFIED

Internet / Internet
Ancien client / Old customer

(facultatif / optional) • Date de séjour / Date of your stay		
oui
yes

non
no

• Pour vos prochaines vacances, choisirez-vous un camping adhérent à la charte CAMPING QUALITÉ ? Will you choose a campsite member of the charter CAMPING QUALITÉ ?:

oui / yes

non / no

Les numéros utiles
NUMÉRO D’URGENCE EUROPÉEN 

112

SAMU 

15

POMPIERS 

18

GENDARMERIE 

17

SAINT MAMERT 

04 66 81 10 33

TAXI SAINT MAMERT 

06 60 05 44 94

QUISSAC 

06 09 14 93 60

PHARMACIE DE GARDE 

32 37

CENTRE ANTI POISON
MARSEILLE

04 91 75 25 25

ÛT
JUILLET ET AO:
ET PUCES :
T
BROCANTES ADAIRES / FLEA-MARKE
WEEK.
HEBDOM
GUST EVERY
JULY AND AU
ortes -M
es
turday : Aigu
Samedi / Sa - Sommières - Vauvert
Beaucaire
- Anduze Sunday : Alès
Dimanche / ès des villages du Gard
Nîmes - Uz
aucaire ednesday : Be
Mercredi / W llerargues (nocturne)
aujac
Vauvert - Va
- Boisset et G
day : Anduze
Jeudi / Tues

LES MARCHÉS / MARKETS
LUNDI
MONDAY
• Alès
• Lasalle
• Nîmes

MARDI
TUESDAY

MERCREDI
WEDNESDAY

• Ganges
• Le Vigan
• St-Hippolytedu-Fort
• St-Jean-duGard
• Le Grau du
Roi.

• AiguesMortes
• Bagnols-surCèze
• Quissac
• Saint-Bauzille-de-Putois
• Sumène
• Valleraugue

NOCTURNE
NIGHT

NOCTURNE
NIGHT

JEUDI
THURSDAY
• Alès
• Anduze
• Florac
• Sauve
• Le Grau
du Roi

CENTRE MÉDICAL QUISSAC
15 RUE DU LAC

04 66 88 74 99

DENTISTE QUISSAC
41 RUE DU LAC

04 66 73 54 78

INFIRMIER COMBAS

04 66 80 59 72

• Anduze

• Sommières
• Port
Camargue

NOCTURNE
NIGHT
• Saint-Jeandu-Gard
• Nîmes

VENDREDI
FRIDAY
• Ganges
• Nîmes
• Saint-Hippolyte-du-Fort
• Thoiras
(à partir de
16 h, Produits
de la ferme
d’avril à
octobre)
(from 4 pm,
farm products
from April till
October)

SAMEDI
SATURDAY

DIMANCHE
SUNDAY

• Le Vigan
• Sommières
• Uzès
• Valleraugue
• Le Grau
du Roi

• AiguesMortes
• Calvisson
• Lunel
• Molières-surCèze
• Saint Martial
(en juillet et
août) (July
and August)

Juillet & août
July & August :
• Colognac
• Monoblet
• Sauve
• Soudorgues
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D 999 NÎMES
SORTIE 25
NÎMES OUEST

A9

61

10

Arles

VERS BÉZIER

A9

aires !
t
ié
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r
p
x
u
a
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lvain
Mélanie et Sy
ntact !

D

A 750

+33 (0)4 66 77 82 12 - 30260 CRESPIAN
www.camping-mas-de-reilhe.fr
info@camping-mas-de-reilhe.fr

MONTPELLIER
MÉDITERRANÉE

Gardons le co

@CampingLeMasdeReilhe

GPS : N : 43° 52’ 43.268’’ - E : 4° 5’ 46.647’’
@CampingLeMasdeReilhe
L’ENGAGEMENT QUALITÉ
PARTAGÉ PAR TOUS

À PROXIMITÉ / VICINITY
SIRET 344 644 885 00016 - APE 5530Z

ESE COM - 04.94.67.06.00 - www. ese-communication.com
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