Livret d'accueil du camping

Toute l’équipe vous souhaite la bienvenue parmi nous et nous vous souhaitons
un excellent séjour

La Direction du camping le Jardin de Sully est heureuse de vous accueillir et de vous fournir
ces quelques informations pratiques afin de rendre votre séjour des plus agréables. Pour plus de
renseignements ainsi que pour une assistance particulière, merci de vous adresser à la réception
ou un interlocuteur attentif qui répondra à vos préoccupations.
Nous vous souhaitons un bon séjour au camping le Jardin de Sully.

Plan du camping

Règlement
A l'arrivée
Livret d’accueil
Vous venez de prendre possession de votre mobil home. Notre hôtesse vous a remis ce livret dans
lequel vous trouverez toutes les informations utiles pour passer un excellent séjour. Nous le récupérerons
lors de l’état des lieux de sortie avec les clefs.

Caution
Lors de votre arrivée, nous vous demandons 2 cautions. Une de 200,00€ qui comprend les éventuels
dégâts matériels et une de 50,00€ pour couvrir la négligence en matière de ménage. Ce document vous
engage contractuellement et nous autorise à prélever en cas de défaillance. Vous pouvez nous donner la
caution en chèque, en espèce ou en carte bancaire. Ils vous seront restitués lors de votre départ en fonction
de la conformité de l’état des lieux. En cas d’absence d’état des lieux de sorties, ils vous seront adressés par
retour de courrier.

Liste des fournitures
Une liste complète des fournitures se trouve dans votre état des lieux d’entrée. Malgré notre
vigilance à satisfaire une prestation de qualité, il se peut que vous remarquiez un manque ou une
défaillance. Vous disposez de 24h pour nous le signaler et nous remplacerons ou interviendrons dans les
meilleurs délais. Une liste de rappel de l’équipement ainsi que la valeur de remplacement se trouve dans
votre livret ou affiché dans votre hébergement. Tout l’équipement sera vérifié lors de l’état des lieux de sortie.

Casse de matériel
Nous vous fournissons un équipement harmonieux. Ne tentez pas de remplacer un verre cassé par
un autre dépareillé, nous avons des verres de rechange identiques. Ne tentez pas de réparer l’équipement,
nous préférons intervenir pour une maintenance durable.

Etat des lieux de sortie
Les heures de sortie se font de 9h00 à 11h00 pour les locations en saison. Hors saison, nous convenons
d’un rendez-vous avec vous à partir de 9h00 en fonction de notre disponibilité.

En cas de départ avant 9h00, nous faisons une vérification la veille pour le matériel et une deuxième
vérification le lendemain pour le ménage. La caution ménage vous sera adressée par retour de courrier.

Il se peut qu’il y ait beaucoup de sorties en même temps et nous faisons le maximum pour faciliter votre
départ.

Nous vous remettons un sac poubelle, un échantillon de produit désinfectant, une éponge et une serpillère
propre.

Mémo : Le frigo devra être dégivré, la vaisselle nettoyée et rangée, la poubelle vidée, les détritus (mégots et
papiers) ramassées….

Vous avez la possibilité de prendre le forfait ménage au prix de 50€ (prévenir 2 jours avant votre départ).
Attention : nous ne faisons pas la vaisselle.

Les animaux

LES CHIENS SONT ACCEPTÉS DANS NOTRE CAMPING AUX CONDITIONS
SUIVANTES :

1-

Tous les animaux devront être déclarés, et le carnet de vaccination vous sera exigé ;

2-

Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont INTERDITS ;

3-

Les chiens doivent être tenus obligatoirement en laisse dans tout le camping ;
Ils peuvent être lâchés dans la base de loisirs. Les besoins seront faits à l’extérieur et devront être
ramassés. Des sacs sont à disposition à l’accueil du camping. La présence des chiens est interdite dans les
sanitaires (pas de douche), les espaces verts du camping, et les aires de jeux pour enfants, dans l’espace
piscine, snack et l’accueil.

4-

Le calme devra être respecté.

5-

Tout constat ou remarque d’un client concernant le non respect du règlement entraînera une sanction.

DANS VOTRE MOBIL HOME :
1- Nous n’acceptons qu’un seul chien par hébergement ;
2- Vous devrez vous acquitter du supplément de 4€ ;
3- Nous vous demandons d’éviter de faire dormir votre animal sur les lits sans avoir mis de protection (pensez
aux clients suivants) ;
4- Il est interdit de laisser seul votre animal dans l’hébergement en votre absence ;
5- Vous veillerez à ce que votre compagnon ne gratte pas les huisseries ;
6- Lors de votre départ, vous vous assurerez qu’il ne reste pas de poils sur les banquettes ou sur les tapis (en
passant une simple éponge humide dessus, tout part facilement)
7- Nous serons plus regardant lors de l’état des lieux de sortie ;

Le Tabac
NOS MOBIL HOMES SONT NON-FUMEURS
Nous vous remercions de bien vouloir fumer à l’extérieur et de ne pas jeter vos mégots par terre.
En cas de défaillance, vous engagez votre caution ménage.

DEFENSE DE FUMER

Fumer ici vous expose à une amende forfaitaire de 68€ ou des poursuites devant le tribunal de police.

Pour arrêter de fumer, faites-vous aider en appelant le: 39 89 (tabac info service)

(Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans
les lieux à usage collectif)

Les horaires du camping
La réception : 8h -12h30 / 13h30-20h en haute saison
Informations touristiques sur le Loiret (manifestations,
patrimoine, activités, Loire à vélo…)
Vente de pains et viennoiseries, à commander la veille jusqu’à 19h à la
réception et disponibles dès 8h15 à la réception.

Le Snack : 16h-23h en juillet et août
Boissons, glaces, crêpes, sandwich, pizza...

La piscine : 10h-12h / 14h-20h en haute saison
Piscine chauffée

La laverie : 24h/24
Jeton à demander à la réception

Circulation dans le camping: Nous conseillons vivement de ne pas
circuler avec votre véhicule dans l'enceinte du
camping entre 23h et 7h du matin.

Les numéros utiles
La réception : +33 (0)7 81 11 47 65 / +33 (0)2 38 67 10 84
Urgences (à partir d'un portable) : 112
Urgences (à partir d'un poste fixe) : 15
Sapeurs Pompiers : 18
Police Secours : 17
Centre anti poison : +33 (0)4 91 75 25 25

Nos services et activités
Compris :

Accès WIFI : 2 heures gratuites par jour
Code accès: 123

Mini Golf
Tennis
Piscine
Raquettes de ping-pong
Prêt de fer à repasser

Avec supplément :

Laverie
Commande de pain (à la réception)
Petit déjeuner (sur demande)
Location de draps
Location de vélo (à la réception)

Pour connaître les tarifs, adressez-vous à la réception du camping

Le plus éco
- Pour recycler, il faut trier :
Le camping est respectueux de l'environnement aussi pensez à trier vos déchets. Nous faisons appel à une
association pour la collecte des déchets.
Vous avez à votre disposition des poubelles de tri pour le verre, le carton et le plastique à l'entrée du camping avant
la barrière.
Une poubelle à composte est également disponible à côté du petit jardin du camping.

- Une consommation éco responsable :
Il suffit de quelques petits gestes simples pour un quotidien plus responsable. Penser à éteindre les lumières, ne
pas laisser les appareils en veille ou encore ne pas laisser l’eau couler inutilement (lavage de la vaisselle, des
dents,..)

- Nous aussi nous nous engageons :
En vous promenant le soir dans le camping, vous remarquerez que nous avons mis en place des détecteurs de
mouvement. Nous avons changé les ampoules de nos candélabres par des ampoules à faible consommation.

- Un environnement préservé :
Bordé par la Loire, le camping se situe dans un cadre naturel préservé, où se côtoient une faune et une flore d'une
extrême richesse. Le camping lui-même regorge d'une grande diversité de fleurs et d'arbres, et dispose d'un petit
jardin dont les visiteurs se feront une joie de s'occuper s'ils le désirent.

- Les prix décernés au camping :
Fort de son attachement à la nature, le camping a reçu pendant 5 années consécutives le Prix Départemental du
Concours des Maisons Fleuries ! Et a été élu Camping de l'année 2010 pour ses espaces paysagés !

Que voir, que faire ??
La Loire vous offre de nombreuses activités touristiques, culturelles, patrimoniales, sportives...

Les châteaux de la Loire sont une attraction phare que vous devez visiter si l'occasion se présente. En
passant par Sully sur Loire, Chambord, Amboise ou encore Chenonceau et bien d'autres, vous êtes libre de choisir !

Le château de Sully sur Loire
(15 minutes à pied)

Les férus d'
cheval

Équitation pourront profiter de balades à

dans

le

parc

du

château

et

en

ville.

Pour les personnes moins à l'aise avec nos amis les
chevaux, pour pourrez profiter d'un cocher et de son
attelage qui se fera une joie de vous faire découvrir notre
ville et ses alentours !

Le château de Chambord
(à 80 kms de Sully)

Nous avons l'atout d'avoir

La Loire à vélo juste à côté de notre camping, idéale pour les sportifs ou pour ceux

qui aiment admirer le paysage !

Pour des ballades plus originales laissez vous transporter avec

Les passeurs de Loire. Entre Sigloy et Saint-

Benoît ils vous proposent différents types de balades autours des thèmes de la gastronomie, de la découverte mais
aussi des pique-niques ou encore des sorties nocturnes...

Le Loiret n'a rien à envier aux autres départements avec ses nombreuses villes à visiter qui valent le coup d'œil!

Le Pont canal de Briare
(à 37 kms de Sully)

Montargis ou "La Venise du Gâtinais"
(à 45 kms de Sully)

Orléans et sa Cathédrale
A environ 45 min de Sully sur Loire, Orléans dispose d'un patrimoine architectural qui vaut le détour !
Profitez d'une escapade dans la vile qui fut autrefois délivrée par Jeanne d'Arc, pour découvrir sa somptueuse
cathédrale à l'architecture gothique.

Respirez les doux embruns du Parc Floral et n'hésitez pas à visiter sa serre aux papillons !

En pleine forêt de Sologne et à seulement 15km de Sully-sur-Loire,

Famil'liane Aventure propose des parcours

d'accrobranche pour toute la famille.

Domaine de la Chaise
45510 Neuvy-en-Sullias

Les amateurs de golf sauront apprécier le

Golf de Sully sur Loire offrant un parcours de 27 trous dans un cadre

paisible, au bord d'un étang.

Domaine de l'Ousseau - Viglain
45600 Sully-sur-Loire

Bon séjour !

1, rue d'Orléans
45600 SAINT PERE SUR LOIRE
 : 02.38.67.10.84 /07.81.11.47.65

lejardindesully@gmail.com
www.camping-lejardindesully.fr

