BIENVENUE AU

Camping
Municipal de
l'île d'Yeu**
LIVRET D'ACCUEIL
Informations générales concernant :
- votre location
- le camping : les différents services,
notre démarche environnementale
- l'île d'Yeu : infos pratiques

CAMPING MUNICIPAL DE L'ÎLE D'YEU **
ETAT DES LIEUX DE DEPART CONSIGNES COVID
Avant votre départ, nous vous prions de bien vouloir :

- Aérer le logement 15 min avant votre départ
- Aérer les couvertures, les replier et les remettre en
bout de lit
- Vider les poubelles et les nettoyer (voir sur le plan le
point tri + parc poubelle du camping)
- Balayer et serpiller (produit sol fourni)
- Nettoyer, sécher et ranger la vaisselle
- Nettoyer le micro-ondes ainsi que la cafetière
- Vérifier qu’il ne reste rien dans le frigo et le nettoyer
- Dégivrer si nécessaire la partie freezer
- Déposer les restes comestibles à l'accueil
- En cas de location de plusieurs structures vérifier
que la vaisselle ait bien été remise à sa place (listing
disponible à l'accueil)
- En cas de location de draps les remettre dans le sac
bleu
- Retirer la bonde de douche et la nettoyer
- Nettoyer les wc

La caution "ménage" vous sera restituée une fois
la propreté vérifiée par nos équipes

Merci de votre visite dans notre camping et bon retour !
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A SAVOIR
En Juillet et Août le camping sera fermé la
nuit. Il vous faudra le code d’ouverture du
portillon afin d' entrer et sortir.
Hors Juillet et Août le camping est en accès
libre.

Code portillon : 6279 A

SERVICES
Le Camping Municipal de l'île d'Yeu est
ouvert du 15 février au 15 novembre et
certains services vous sont proposés à
certaines périodes de l'année.

SECURITE
Pour veiller à votre tranquillité un agent de
sécurité est présent sur le terrain la nuit en
Juillet et Août de 22h30 à 5h00 le matin.

SNACK
Le Snack est ouvert d'avril à septembre.
Un dépôt de pain et de viennoiseries pour le
matin y est proposé

LAVERIE
Une laverie est présente au sein du camping.
Tarif : 6.50 euros la machine (lessive hypoallergénique incluse), 4
euros pour 35 minutes de sèche linge (prévoir la monnaie)
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L'ÎLE D'YEU
EN QUELQUES CHIFFRES
L'île d'Yeu est certainement l'une des plus belles îles de France.
Située dans le département de la Vendée, l'île mesure environ
10 km de long pour 5 km de large avec une superficie totale de
23km².
5 000 habitants y résident tout au long de l'année et on peut y
trouver jusqu'à 7 fois plus de personnes pendant l'été.

UN PAYSAGE D'EXCEPTION
L'île d'Yeu possède 2 côtes :
- La côté dunaire semblable à la côté Vendéenne avec ses
grandes étendues de plage,
- La côte sauvage avec ses falaises et ses magnifiques criques.
De la pointe du But à la pointe des Corbeaux, les paysages
changent et vous découvrirez sur votre passage des endroits
plus beaux les uns des autres avec notamment le bourg Saint
Sauveur, Vieux Château ou encore le port de la Meule.

UN PEU D'HISTOIRE
L'île d'Yeu est occupée depuis la préhistoire ! En témoignent les
différents Dolmens et Menhirs présents sur l'île.
On y trouve d'autres monuments historiques comme la
Citadelle où le Maréchal Pétain fût emprisonné, l'église de Saint
Sauveur incendiée en 1953 par la foudre et depuis reconstruite
puis récemment rénovée, le phare des Corbeaux détruit lors de
la seconde guerre mondiale par les Allemands et aujourd'hui
éclatant, ou encore l'incontournable Vieux Château construit au
XIVème siècle par Olivier IV de Clisson afin de protéger les islais
en cas d'invasion étrangère.
Si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à venir nous
voir à l'accueil, nous vous indiquerons les multiples façon de
découvrir l'île et son histoire.

Merci de consulter la documentation sur place.
Toutes les informations, plans, guides et autres dépliants
sont disponibles gratuitement à l'accueil.

1123 Hillcrest Circle, Minneapolis, MN 55401 • 763-568-5503
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'Office de Tourisme : www.ile-yeu.fr
hello@shutterspeed.com • www.shutterspeed.com
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Tarif en cas de vaisselle cassee ou perdue
En cas de casse ou perte de vaisselle, merci de laisser les sommes indiquées à l'accueil.
Assiette plate, creuse ou à dessert : 1 €
Tasse, bol ou verre : 1 €
Couvert : 0.30 cents
Saladier : 4 €
Plat rond : 5 €
Cafetière : 13 €

EN VENTE A L'ACCUEIL
Un kit ménage comprenant:

- 1 éponge
- 1 sac poubelle
- 1 lavette
- 1 boite d'allumettes
- 1 dosette de liquide vaisselle

Cendrier de plage des iles du ponant

1.50 €

Carnet de tickets de bus adulte et enfants

15 € et 10 €

2.50 €

