LIVRET
D'ACCUEIL

Toutes les informations pratiques pour votre séjour

Vous avez choisi Le Moteno pour vos vacances et nous vous en remercions.
Comme vous le savez, la pandémie de Covid-19 reste présente et nous ouvrons dans un contexte très
particulier. Aussi, des procédures spécifiques sont mises en place au sein du camping. Elles visent à vous
protéger vous, votre entourage, ainsi que l'ensemble du personnel qui œuvre quotidiennement pour rendre
votre séjour le plus agréable possible.
Bien conscients des contraintes imposées par cette situation inédite, nous faisons appel à votre collaboration.
Des mesures exceptionnelles sont mises en place et nécessitent que nous instaurions une relation de grande
confiance mutuelle.
Sans vous, rien n'est possible et c'est ENSEMBLE que nous parviendrons à limiter la propagation du virus.
D'avance nous vous en remercions.
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Pour la barrière d'entrée un code strictement
personnel vous est remis. Ils ne vous permet
de faire entrer qu'une seule voiture.
.La nuit et SEULEMENT en cas d'urgence un
numéro est affiché à la réception. Pendant
les vacances et weekend un gardien est à
votre disposition tout au long de la nuit.
N'hésitez pas à aller à sa rencontre.
Besoin de faire des machines ? Elles sont à
votre disposition dans le bloc sanitaire
central. Il vous faudra des jetons à
acheter à l'épicerie ou réception.
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Lors de votre passage à la réception, essayez dans la
mesure du possible de venir seul pour limiter les
interactions. Merci de porter un masque.
La réception et les espaces communs seront
désinfectés plusieurs fois dans la journée.
Nous pouvons répondre à beaucoup de vos
demandes par téléphone au 02.97.36.76.63
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La réception est ouverte tous les jours de 8h30 à
12h30 et de 14h30 à 19h00 et ouvre à 8h00 le
samedi.
La réception est ouverte tous les jours de 8h30 à
12h30 et de 14h30 à 18h30
Vous pourrez y trouver le dépôt de pain et
viennoiseries (à commander la veille avant 18h)
Le snack / bar est ouvert les week-ends de 10h00
à 14h00 & de 16h00 à 23h00

L'épicerie de 8h00 à 12h00.
Pain et viennoiseries (à commander la veille
avant 18h30)
Le snack / bar de 10h00 à 23h00

Tout problème technique constaté dans l'hébergement devra être signalé dès que possible à la
réception. Le personnel de maintenance ne pourra pas intervenir sans que vous ayez averti la
réception.
Une maintenance d'urgence est effectuée jusque 21h30. Passé cette heure, tout problème sera à
signaler le lendemain matin à la réception.

4

Nous vous proposons des animations pour
toute la famille !

Animations Ado-Adultes
Le planning d'animation est affiché et
disponible sur notre page Facebook !
Nous adaptons les animations aux règles
sanitaires

CLUB ENFANTS
Du Lundi au Vendredi en Juillet et Août
nous accueillons vos enfants de 4 à 12
ans. Nos animateurs proposent diverses
activités : dessin, maquillage, chasse aux
trésors, activités sportives etc.
Pour plus d'informations rendez-vous au
club enfants, à côté du snack bar.

Nous nous réservons le droit de limiter le nombre
d'enfants accueillis. Les parents s'engagent à
respecter les horaires du club enfants. La
responsabilité des animateurs ne pourra être engagée
hors de ces horaires (9h30 - 12h30 et 15h00-17h00)
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Plan du
camping
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Venez découvrir l'île aux moines ou l'île d'Arz. Plus
sauvage, Belle-île, la plus grande des îles
bretonnes vous promet de belles randonnées. A
Groix vous découvrirez sa plage insolite où le
sable s'avance dans la mer.

Et si vous remontiez au 15e s. ? Bienvenue à
Suscinio, château princier avec vue sur mer.
Puis Vannes et Hennebont vous conteront
leurs histoires derrière leurs remparts. Sur
les quais de St Goustan et dans la citadelle
de Port-Louis, c'est une épopée marine qui
s'inscrit dans la pierre. A Rochefort-en-Terre
ou à Pont-Scorff, créateurs et artistes du 21e
siècle animent les maisons du 16e et 17e s.
Pour un retour aux 20e et 21e s., rendezvous à Lorient et sa base
sous-marine.
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La ria d'Etel
Carnac et ses alignements
Une croisière sur le Golfe du
Morbihan et aller sur une île
La Côte Sauvage de Quiberon
Vannes, entre art et histoire
Saint Goustan, le port d'Auray
La citadelle de Port-Louis
Lorient et sa base sous-marine
La Gacilly, berceau de Yves
Rocher

Pour assister au spectacle des pierres dressées
vers le ciel, rendez-vous aux alignements de
Carnac. Dans la lande, 3 000 menhirs courent sur
1 km auprès d'un musée qui vous livrent leurs
secrets. Découvrez également le Grand Menhir
brisé à Locmariaquer. De curieuses gravures vous
surprendront à l'intérieur du cairn de Gavrinis.
Fascinant !

Paddle, kayak de mer, surf, kite surf ... il y en a pour
tous les goûts.

N'hésitez pas à descendre en face du camping afin
de vous essayer au plaisir de la pêche à pied.
La criée d'Etel ou de Lorient animent également le
retour des bateaux de pêche en mer.

La gastronomie Bretonne n'aura pas fini
d'émerveiller vos papilles ! Venez nous demander
conseils.

Le château de Suscinio
Josselin, petite cité de caractère
Rochefort-en-Terre, village
préféré des français 2016
Le parc animalier et botanique
& parcabout de Branféré
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Le matin

Les marchés
Lundi

Auray

Samedi

Mardi

r-Mer
Etel, La Trinité-su
Mercredi

Lorient, Vannes

Dimanche

ac
Plouhinec, Carn

Jeudi

Hennebont
Vendredi

t (Merville),
Erdeven, Lorien
es (place des
Quiberon, Vann
lices)
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La Trinité-sur-M

Les marchés nocturnes en saison Erdeven le lundi ; Port-Louis le mardi ; Damgan le mercredi ; Etel le vendredi
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CABINET MEDICAL (Plouhinec)
02 97 36 76 10

VETERINAIRE DU PONT DU BONHOME
(Kervignac)
02 97 36 30 98

SAMU
15
POMPIERS
18
GENDARMERIE
17
PHARMACIE DE GARDE
32 37
Avant tout appel d'urgence n'oubliez pas de prévenir la
réception du camping ou le gardien de nuit. Cela
facilitera l'entrée et l'accompagnement.

CABINET INFIRMIER DE L'OCEAN (Plouhinec)
09 66 86 71 22
ARVOR INFIRMIERES (Plouhinec)
02 97 05 93 96
INFIRMIERES ARLECAN (Plouhinec)
02 97 36 76 39

POINT i DE PLOUHINEC
02 97 36 73 00

10

Savoir-vivre
ensemble
Bruits et nuisances sonores

Veillez à ne pas faire de bruit après 23h. Les fautifs risquent l'expulsion. Nous
vous prions de respecter le sommeil de chacun (les petits comme les grands) de
jour comme de nuit.
Animaux

Nous vous rappelons que vos compagnons doivent être tenus en laisse, tatoués
et vaccinés contre la rage. Nous ne pouvons accepter les chiens de 1ère et 2ème
catégorie. Leurs déjections doivent être ramassées et ils ne doivent pas rester
seuls dans les mobil-homes. Tout problème de comportement, dû à la négligence
du maître et nécessitant l'intervention de notre équipe, fera l'objet d'une
facturation de 100€.
Espaces aquatiques

Les piscines ne sont pas surveillées. Veillez à ne pas laisser vos enfants sans
surveillance. Merci de respecter les consignes de sécurité affichées et vérifier les
fermetures permanentes des barrières d'accès. Pour des questions d'hygiène,
nous n'acceptons que les bébés avec des couches maillot de bain, les caleçons et
shorts de bain sont interdits.
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Véhicules

Pour votre sécurité, la vitesse maximale autorisée dans l'enceinte du camping
est de 10km/h. Les barrières d'entrées sont ouvertes de 7h à 23h. Le
stationnement sur un emplacement autre que le vôtre n'est pas autorisé car il
peut empêcher l'installation de nouveaux arrivants.
Ordures ménagères

Nous nous engageons pour le respect de l'environnement et mettons à votre
disposition des bacs de tri sélectif. Un local poubelles vous permettant le
même tri se trouve à côté du parking en face de la réception. Vous y trouverez
également un compost.
Enfants

Ils sont sous la surveillance des parents, qui sont pénalement et civilement
responsables lors de toutes activités et utilisation des équipements. La
direction décline toute responsabilité en cas d'accident. Nous invitons les
parents à accompagner leurs enfants aux aires de jeux et à vérifier les
tranches d'âges d'utilisation.
Visiteurs

Ils doivent se présenter à l'accueil et s’acquitter de la redevance prévue. Ils
stationneront leur véhicule sur le parking extérieur au camping et n'auront
strictement pas accès aux espaces aquatiques pour des questions de sécurité
et d'assurance.
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L'utilisation des barbecues individuels au
charbon est interdit par mesure de
sécurité. Des barbecues communs sont à
votre disposition. Faites également
attention à bien éteindre votre cigarette.
Si vous êtes témoins d'un incendie, gardez
votre calme, appelez les pompiers : 18 ou
112 et par la suite prévenez la réception ou
le gardien. Pensez à fermer la bouteille de
gaz ainsi qu'à créer un périmètre de
sécurité.
Utilisation d'un extincteur :
- enlevez la goupille de sécurité
- appuyez sur le levier de commande, pour
la mise en pression
- appuyez sur la gâchette de la lance en la
dirigeant à la base des flammes. Ne pas
trop s'approcher pour éviter les
projections.

Merci de rester attentif aux affichages dans le
camping. En effet, lors de grosses intempéries
nous affichons l'arrêté préfectoral dans les
lieux communs ainsi que la marche à suivre
en cas de soucis.
En épisode de forte alerte (orange ou rouge),
si vous avez un problème avec votre logement
n'hésitez pas à nous contacter afin que nous
mettions à votre disposition un endroit sec et
sécurisé.
Nous nous réservons le droit de fermer nos
espaces aquatiques et d'enlever les structures
gonflables.
A faire :
Se mettre sous un abri en dur / fermer les
fenêtres de sa voiture / se tenir éloigner des
arbres et des clôtures.
A ne pas faire :
S'abriter sous un arbre / rouler à vélo ou à
moto / utiliser un parapluie

Si le responsable du camping et les services
de sécurité sentent la nécessité de faire
évacuer le camping :
- un signal sonore sera émis dans le
camping
- suite à ce signal, nous vous demanderons
de vous rendre dans la zone de
rassemblement la plus proche, que vous
aurez préalablement repéré sur le plan du
camping
- lors de cette évacuation, nous vous
demanderons de garder votre calme et de
suivre les consignes. Ne prenez avec vous
que le strict nécessaire et laissez votre
voiture sur place
- une fois en zone de rassemblement, merci
de ne pas en sortir, une personne vous
tiendra au courant de l'avancée du travail
des services de secours
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L'heure du

Si vous êtes en emplacement de camping, vous devez avoir libéré la parcelle avant 11h. Merci de nous signaler votre départ.
Si vous êtes en location :
Veuillez rendre la location propre, entièrement vide (pas de poubelles, restes alimentaires, draps...) et avant 10h00. Nos équipes
auront de lourdes procédures de désinfection à appliquer et comptent sur votre soutien.
Les jours de forte affluence une personne sera présente pour votre check out directement à la barrière de sortie.
Sinon, merci de venir déposer vos clés en réception. Une boite sera mise à votre disposition à cet effet.
Si vous avez loué du matériel merci de le ramener en zone spéciale où ils seront désinfectés (à l'entrée de la réception).
Si vous avez loué des draps merci de nous les retourner en zone spéciale dans le contenant spécifique fermé.
Pour le reste, nous nous occupons de tout ! L'état des lieux s'effectue après votre départ, pour laisser le personnel seul dans le
mobile-home.
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Wifi - Osmozis
Nous faisons appel à un
prestataire extérieur pour la
wifi.
Si vous n'arrivez pas à faire
fonctionner la wifi vous
pouvez appeler leur numéro
support (gratuit) au :
01 84 19 45 15
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Nos autres
villages
Découvrez nos autres villages Yukadi :

https://www.yukadivillages.com/fr

00 33 (0)5 46 22 38 22
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Nous comptons sur vous!
Nous comptons sur chacun pour le bon respect des gestes de distanciation et d'hygiène.
Merci de porter un masque dans les espaces communs (réception, épicerie, snack bar lorsque vous venez récupérer
votre commande)

Bonne vacances au Moteno !

Camping Le Moteno

#campingmoteno

