Mon guide
DOMAINE DU COLOMBIER

INFOS & RÉSERVATION
+33 (0)4 94 51 56 01 • www.domaine-du-colombier.com

Bienvenue

LE CHANT DES CIGALES VOUS LE DIT :
C’EST LES VACANCES
d’escapades dans l’arrière-pays à la découverte des villages
provençaux, des marchés en plein air ... Vous êtes à 2km du
baie de Fréjus - Saint-Raphaël.
TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE DISPOSITION
ET VOUS SOUHAITE D’EXCELLENTES VACANCES.

Bar/Restaurant
grill «La Paillote»

Aire de pique-nique
barbecues collectifs
Picnic area
communal bbq

Point d’information
Information point

Restaurant

Wifi sur tout le domaine
Wifi everywhere

Mini-déchetterie
Waste Disposal

Laverie
Washing machines
(1€-2€-0,5€ pièces/coins)

Glacier / Ice cream

«Le Panoramique»

Bar/plats à emporter
Take away
Office de Tourisme
Tourist Office
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Mini Club

Aire Camping-car
Camping-car facilities

Maxi Club

TA Espace Ados
/ Teens

Terrains de sport
Sports grounds

Aires de jeux
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Superette / Supermarket

P

Salle de jeux
Games room

Parking

Jacuzzis

R

Spa Balnéo
Spa Vitality pool

Fitness

Zone de confinement
Confinement zone

Provence

Newport

Loggia
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Moorea Simple

Moorea Double

Zen

Family LOL

Prestige

Royal Malibu

Must

Sydney

Tour Opérateur / Propriétaire
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Sanitaires
Wash blocks

Sécurité / Security
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Séjour
Bienvenue au Domaine du Colombier
Une arrivée chaleureuse sous le soleil de la Méditerranée

Toute notre équipe hébergement est mobilisée pour que vous passiez
d’excellentes vacances.

Les locations
Nos cottages sont disponibles à partir de 17h.
À votre arrivée dans votre cottage , si l’état de propreté ne vous
convient pas, vous devez le signaler impérativement à la réception
dès votre entrée dans la location et ne pas vous y installer. Dans
le cas contraire, aucune réclamation ne sera prise en compte
ultérieurement.

Les emplacements
Nos emplacements sont disponibles à partir de 13h.
Les sanitaires, style petites villas provençales, sont équipés en eau chaude
et froide potable, ainsi que de vidoirs chimiques. Ces derniers sont chauffés
en hors saison. Les mamans apprécieront tout particulièrement l’espace bébé
qui leur est réservé et les sèches cheveux près des cabines, à disposition
gratuitement.

Vous êtes responsable des clés qui vous ont été remises.

La lumière ne s’allume pas ? Mettez la clef de votre cottage dans
le boitier au mur et tournez la clef sur la droite.

Vous avez la possibilité de louer à la réception des draps (12€ / lit), ainsi
que des serviettes de toilette (6€ par kit). Ces suppléments sont compris au
sein des logements premiums.
Pour les plus petits, vous avez égalment la possibilité de louer des kits bébé
à 4€ par nuit.

votre santé.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la réception sur les différentes
locations possibles au Domaine du Colombier.

Il est strictement interdit d’utiliser de la vaisselle en métal dans les
micro-ondes.

La climatisation ne se déclenche pas ? La température ne doit pas être

Pour toute question
joindre la réception
par téléphone au :
04.94.51.56.01
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C’est déjà la fin des vacances
Un départ en toute sérénité

Les locations

N’oubliez pas de prendre rendez-vous à la réception (48h
avant votre départ) pour que nous puissions établir les
plannings de sortie, sinon l’horaire de départ vous sera
imposée selon la disponibilité des plannings. Merci de votre
compréhension.

Nous vous rappelons que vous devez libérer
votre cottage avant 10h le jour de votre départ
(12h pour les forfaits week-ends).

Les emplacements

Tout départ en dehors des horaires de bureau entraînera
systématiquement le règlement de 85€ (ménage).

Votre emplacement et ses équipements devront
être nettoyés et libérés avant midi.

À votre départ, même si vous avez choisi l’option ménage payé, le
nettoyage et le rangement de la vaisselle ainsi que l’enlèvement de
vos poubelles sont obligatoires.
une somme de 85€ sera retenue sur votre caution initiale.
Plus particulièrement :
Sol du cottage (partout, notamment sous les lits, dans les toilettes,
dans le placard à balais).
Le réfrigérateur (nettoyage des bacs à légumes et étagères de
la porte).
Meubles (poussière, étagères intérieur/extérieur, tiroirs).
Dégraissage des plaques électriques et des parois qui
l’entourent.
Nettoyage du four micro-onde, de sa grille, de son plateau et
de la porte vitrée.
Vaisselle - Casseroles - Fait-tout (dedans, dessous).
Meubles de jardin et lits de bains de soleil.
Tous les ustensiles de ménage (pelle, seau, cuvette, balai,
serpillère, poubelle).
Jeter les alèses hygièniques remises à votre arrivée.
Nettoyage de la salle de bain. Toute ser viette de bain
manquante sera facturée.
Nettoyage des toilettes.
Note : laissez fermé le réfrigérateur à votre départ, laissez les oreillers
et les couvertures dépliées en place sur les lits et, les draps et serviettes
sont à déposer sur la terrasse pour le contrôle de propreté. Laissez
également en évidence sur la table à l’intérieur de votre cottages
toutes les télécommandes.

Si votre cottage est prêt à être reloué
immédiatement, la caution vous sera restituée
au moment du départ, déduction faite des
manquants ou des détériorations éventuelles.

OPTION POUR 2022

Vivement l'été prochain !
Vous souhaitez revenir au Domaine du Colombier
en 2022 ? Vous pouvez déjà pré-réserver
pour l’été prochain auprès de la réception !

Option pour un cottage
Vous pouvez mettre une option sur la location
de votre choix et pour la même période que votre
séjour actuel en fonction de nos disponibilités,
mais vous n’êtes pas prioritaire sur le numéro de
l’emplacement que vous occupez actuellement.

Option pour un emplacement
L’option doit porter sur la même période que
votre séjour actuel (sous réserve de disponibilité).
Si vous souhaitez changer d’emplacement et/ou
dates, nous vous invitons à nous contacter dès
la mi-octobre.
Les clients ayant réservé par l’intermédiaire d’un
Tour-opérateur n’ont pas la possibilité de mettre
une option.
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Lagon Aquatique

Les joies de l’eau limpide... Six toboggans, longue rivière avec courants, pateaugoire
ludique, piscine et bain bouillonnant, cet immense «Lagon» de 3600m2 de plages et
d’eau douce est la plus grande joie des familles.
Plages immergées, îlots de détente, ponts au-dessus de la rivière, allongés sous les
Ce superbe espace aquatique accueille petits et grands dans un décor aux couleurs
des Caraïbes. Vous apprécierez les lits bain de soleil, et les voiles d’ombrage à votre
disposition.
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Glissades sur les toboggans, jeux nautiques, aquagym, aquazumba ... c’est le
bonheur en vacances.
Le Snack-glacier idéal pour la pause café, boissons fraîches et glaces, est situé
à côté du solarium.
À l’espace aquatique le Lagon, comme à la Balnéo, des surveillants diplômés
se chargent, dans la bonne humeur, de faire respecter les règles élémentaires
d’hygiène, de sécurité et de savoir-vivre.
Selon la loi française en vigueur, pour des raisons d’hygiène, interdiction de porter des shorts ou
caleçons de bain, seuls les maillots de bain en lycra sont autorisés au Lagon, ainsi qu’à la Balnéo.
Le port du burkini est interdit.
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Balnéo

600 m2

s

1600m2, réservé aux adultes.
Hydrojets multiples, banquettes anatomiques aquatiques, carré massant lombaires, geysers plantaires,
spa debout, aquabikes, aqua elliptiques, espace aquagym, plage immergée, couloirs de nage et sauna
L’espace cardio Fitness et les lits de bain de soleil sont à votre disposition.
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Spa

dont une duo, une single, un sauna et une cabine avec table de massage hydro-active.
de nos masseuses et esthéticiennes.
Attentives à vos besoins, à votre peau et à votre corps, elles élaborent pour vous le programme idéal.
Les massages de relaxation, source de profonde détente, vous sont également proposés : Californien,
Ayurvédique, Polynésien, Bambous ..

Nos marques :

Le Spa du Colombier a selectionné pour vous deux leaders en Spa & Resort à travers le monde.

Les laboratoires Thalgo, leader mondiaux dans la cosmétique marine, destinés au monde médical et à la thalassothérapie,
sont spécialisés en produits de soins à base d’algues et d’extraits marins. Ils s’engagent ainsi pour une efficacité optimale
grâce aux soins naturels, qui révèleront votre beauté. Les produits sont sans paraben, OGM, huiles minérales, propylène,
glycol et ingrédients d’origine animale.
La Sultane de Saba propose des produits authentiques et originaux, à travers ses soins aux mille saveurs et couleurs. La
marque est une invitation au voyage et au rêve, ainsi qu’à la découverte d’horizons orientaux. Les produits sont faits à partir
de matière premières d’origine BIO et naturelles. Ils sont également sans paraben, testés sous contrôle dermatologique et non
testés sur les animaux.

Brochure Spa & tarifs :
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Animation & clubs

6 JOURS SUR 7 LES ANIMATEURS
VOUS PROPOSENT TOUT UN
ÉVENTAIL D’ACTIVITÉS

Consultez nos programmes d’animation affichés devant
les Clubs et à l’entrée du Lagon.
POUR LES ENFANTS
PAS DE BABY CLUB
KID CLUB : 5-7 ANS
JUNIOR CLUB : 8-12 ANS
Vos enfants sont accueillis pour des ateliers créatifs, chasses
au trésor, tournois, mini olympiade, défi culinaire, Tir à l’arc,
veillées ...
Veuillez accompagner vos enfants au Chalet. Le Club enfant
est gratuit, mais le nombre de places est limité. Cette année,

TERRAINS DE SPORT, AIRES DE JEUX, DÎNERS
SPECTACLES, SOIRÉES À THÈMES ...
PROFITEZ PLEINEMENT DE VOS VACANCES!
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POUR LES ADOS
& LES ADULTES
TEENS CLUB : 13-17 ANS
ADULTES : + 18 ANS
Des activités sportives et de loisirs sont organisées
à votre intention : tournoi de jeux vidéos virtuels,
atelier cuisine, Pékin Express, tournoi de poker,

zumba, yoga, cours de danse (hiphop, salsa,
kizumba) ...
Un espace ados proche du mini-foot a été créé
rien que pour eux, habillé de bois et de leds
multicolors.
L
a
boulodromes, les aires de jeux pour enfants... sont à
votre disposition gratuitement.
Nos professeurs organisent des cours particuliers
ou collectifs de natation, bébé nageur, coaching...
Écran TV LED géant pour les retransmissions
importantes.
Dîners spectacles et soirées à thème aux restaurants Le Panoramique et la Païllote
vous seront proposés tout au long de la saison, avec la participation
de nos équipes d’animations et de professionnels du spectacle.

Inscriptions au Mini et Maxi club :

11

Réception

Services

Le personnel de la réception se tient à votre disposition :check
-in, check-out, facturation, informations générales, rendez-vous
de réfrigérateurs (€), codes connexion WIFI,et photocopies (€).
Fer à repasser sur demande.

En dehors des heures d’ouverture
et en cas de problème, veuillez
vous adresser au poste de sécurité
à l’entrée du Domaine. Vous pouvez
également les joindre au +33(0)6.30.48.74.69
Vos messages et votre courrier sont déposés dans les boîtes à
l’extérieur de la réception.

Supermarché
De l’ouverture au 31/08

de 7h30 à 13h00 puis de 16h00 à 19h30
Le samedi : de 7H30 à 19h30 NON STOP

Du 31/08 à la fermeture :
de 8h30 à 13h00 puis de 16h00 à 19h30

Pour vous déplacer dans le domaine, n’hésitez pas à utiliser le
service des bus électriques qui sillonnent le parc d’un point
à un autre.
Exceptionnellement, cette année par mesure de sécurité et
d’hygiène, le port du masque sera obligatoire au sein de la
navette.

Spa

De l’ouverture à la fermeture :
de 9h00 à 19h00
Soins esthétiques, massages de relaxation et tonique, sauna et
table de massage hydro-active.
sur place avec nos esthéticiennes et masseuses. Cabine simple ou
double, sauna ...
Notre Spa est une invitation à la relaxation.
Réservations recommandées au +33(0)7.86.67.07.68.
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Vous y trouverez tous les produits alimentaires, d’hygiène, de
presse, articles de plage, ainsi que de la droguerie et une
boulangerie viennoiserie. Un rayon Bio vrac est également
désormais disponible.

Restaurant le Panoramique

Service restauration :
De l’ouverture au 03/07 et du 28/08 à la fermeture : :

de 12h00 à 14h30 et de 19h00 à 22h00

Du 03/07 au 27/08 :
de 12h00 à 14h30 et de 19h00 à 23h00

Service petit-déjeuner :
de 8h00 à 10h30

traditionnelle. Vous pourrez aussi passer commande pour des
plats cuisinés à emporter. Tout au long de la saison vous aurez
variés que danse, musique, cabaret ...
Réservations recommandées.

Balnéo

De l’ouverture à la fermeture :
de 9h00 à 19h00
Merveilleux centre de détente et de sport en douceur, cet
espace aquatique est strictement réservé aux adultes, excepté
Aquabike, hydrojets, carrés lombaires, Jacuzzis ...

Lagon aquatique
Du 21 au 31/05 :
de 9h00 à 18h30

Du 1 au 30/06 :
de 9h00 à 19h00

Bar le Panoramique

De l’ouverture au 03/07 et du 28/08 à la fermeture : :

Du 01/07 au 31/08 :
de 9h00 à 20H00

Du 1 au 12/09 :
de 9h30 à 19h00

de 8h30 à 23h00

Du 03/07 au 27/08 :

Les enfants doivent toujours être accompagnés de leurs parents
et ne doivent pas courir sur les bords du Lagon.
Nourriture et boissons ne sont pas acceptées dans l’enceinte.

de 8h30 à 00h00

Snack - Glacier
De l’ouverture au 30/06 et du 01/09 à la fermeture : :
de 10h00 à 18h00

Pour votre sécurité et hygiène, veuillez s’il vous plaît prendre
note des règles suivantes de nos espaces aquatiques : avant
d’entrer, douche et pédiluve sont obligatoires et vous devez
ôter vos chaussures. Notez que le port du short, du bermuda
du T-shirt et du burkini sont interdis dans l’eau, seuls les maillots
en lycra sont autorisés.

Du 01/07 au 31/08 :
de 10h00 à 22h00
Une petite faim ou envie de manger sur le pouce ? Ceux qui le
tout nouveau Snack-Glacier qui
sera ravire tous les gourmands.

Restaurant Grill La Paillote
De l’ouverture au 24/06 et du 28/08 à la fermeture
de 12h00 à 18h00 en bar

(restaurant fermé)

Du 24/06 au 27/08
de 10h00 à 22h00

(service restauration de 12h à14h et de 19h à 22h)

Se régaler dans un cadre idyllique au bord du bassin de notre
espace balnéo. Au programme : ambiance musicale, bar lounge,
apéro tapas, soirées à thème ou déjeuner sain vous y trouverez
forcément votre bonheur

Le Take-Away

(service de restauration à emporter)

De l’ouverture à la fermeture : :
de 18h00 à 21h30
Pizzas, poulet rôti, assiette barbecue ...

Salle de jeux

De l’ouverture à la fermeture :
de 9h00 à 23h00
Salle de jeux avec billard, mini-foot, flipper, jeux vidéos ...
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Infos pratiques & réglement
Circulation et stationnement au Domaine
Le Domaine du Colombier est équipé de barrières
de sécurité qui fonctionnent par reconnaissance
automatique de la plaque d’immatriculation. Toute
plaque d’immatriculation non enregistrée restera bloquée
au x b a r r i èr es . Veuillez positionner votre véhicule
sur les marques au sol. Ces barrières sont opérationnelles
de 6h00 le matin jusqu’à 23h55. À partir de 23h55, votre
véhicule devra rester stationné sur les parkings surveillés
par des gardiens et par caméra de vidéo-surveillance.
Les véhicules doivent rester sur le parking. Tout véhicule
non déclaré sera emmené en fourrière dans l’heure. La
direction se réserve le droit de refuser l’accès au
Domaine aux personnes non inscrites sur le contrat de
location.

Afin de limiter les incidents, l’utilisation des trottinettes,
vélos et engins motorisés n’est pas autorisé sur l’ensemble
de nos terrasses de restauration.
La pratique des over-boards couchés est interdite dans
les allées du camping, car ils sont invisibles pour les voitures.

Prudence : Ne jamais enfermer un enfant ou un animal
dans un véhicule, même à l’ombre. Avoir toujours de
l’eau à disposition.

Amis à quatre pattes
Les animaux doivent être tenus en laisse et leur carnet de
santé doit être à jour. Ils ne doivent jamais rester seuls
dans un cottage, ni sur l’emplacement. Dans le cas où
ils s’oublieraient veuillez nettoyer. Gratuitement à votre
disposition à la réception des «Ramasse-Crottes».
Les chiens de première catégorie sont interdits au Domaine.
Les chiens de deuxième catégorie doivent être muselés et
tenus en laisse par une personne majeure dans les lieux
collectifs et dans les allées du camping.

14

Visiteurs

Vie quotidienne au Domaine
Les machines à laver et le sèche-linge fonctionnent
24/24h avec des pièces d’Euro (50 cents - 1€ - 2€) ou
une carte bleue. La lessive est comprise.
L’étendage du linge doit être discret et ne doit pas être
fait entre les arbres.
Respect d’autrui :
- Tout bruit / circulation sont interdits à partir de
23h55;
- Circulation dans le Domaine limitée à 10 km/h.
- Vos enfants sont placés sous votre responsabilité
(accès piscines et aires de jeux accompagnés).
- Port du bracelet de sécurité obligatoire
(bracelet anti-allergique et inviolable).
- Caleçon de bain et burkini interdits aux complexes
aquatiques. Seuls les maillots de bain en lycra
sont autorsiés.
- La direction décline toute responsabilité en cas
d’accident ou de vol ou de dégradation des
objets personnels.
- Le port du masque est obligatoire dans les lieux
clos ainsi qu’à bord de la navette.
En vous remerciant de bien vouloir respecter ces
quelques consignes, la direction et ses équipes
vous souhaitent d’agréables vacances.

Merci

Pour préserver la sécurité et la santé de l’ensemble de nos
vacanciers, exceptionnellement, cette année, nous n’accueillerons
pas de visiteurs extérieurs. Nous avons dû prendre cette
décision afin de limiter le nombre d’affluences au sein du camping.
Il s’agit d’une mesure stricte, préventive, prise dans le
cadre de la pandémie, et sur laquelle nous ne pourrons
pas revenir.

Camping - car
pour la vidange et le remplissage de vos réservoirs. Le
vidoir pour toilettes chimiques est situé au bloc sanitaire
n°1.

Vidéo protection
Le Domaine du Colombier se trouve sous vidéo protection.
Conformément à la loi N°95-73 du 21.01.1995 et au
décret N°96-926 du 17.10.1996 relatif à la vidéo
protection. Pour toute information concernant les images,
la demande d’accès doit être adressée par courrier
postal au Responsable du système de vidéo protection,
SA Le Colombier, M. Chaix, 1052 rue des combattants en
AFN, 83600 Fréjus.

Mémo

En cas d’accident ou d’urgence, merci de
prévenir la réception ou le gardien qui vous
Numéros de téléphone d’urgence :
APPEL D’URGENCE EUROPEEN : ................. 112
POLICE : ..................................................................... 17
POMPIERS : ............................................................... 18
SAMU (premiers secours) : ............................... 15
MALTRAITANCE : ................................................. 119
SOS MÉDECIN : ........................... 02.33.01.58.65
PHARMACIE : ................................ 04.94.40.89.32
Pharmacie : en sortant du Domaine à droite sur 800 m,
puis à droite au 2ème rond point.
Hôpital : en sortant du Domaine à gauche, au 1er rond
point à gauche, au 2ème rond point tout droit, au3ème
rond point tout droit, au 4ème rond point à gauche.
Ligne de Bus : 1 et 1 bis, l’arrêt de bus qui vous ramène
de la ville se trouve à l’entrée du Domaine ; celui qui vous
y emmène se trouve de l’autre côté de la route près de
l’entrée de l’hôtel.
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Excursions
Découverte de la région

Quelle que soit la saison au Domaine du
Colombier, notre conseiller touristique sur place
vous propose des excursions à faire avec votre
propre véhicule à la découverte de la région
: visite d’un moulin à huile, d’une cave vinicole,
escapade dans l’arrière-pays à l’Abbaye du
Thoronet, au lac de Saint-Cassien ...

De l’ouverture à la fermeture, les activités
payantes suivantes sont organisées par des
professionnels: excursions en bus (aux Gorges
du Verdon, à Vintimille, à Monaco et à Grasse),
en bateau ( à Saint-Tropez, aux Iles de Lérins,
à Port-Grimaud), sorties rafting, promenades à
cheval , sorties jet-ski, voile ...

Port Fréjus
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Le village
de Moustiers

Nice Apollo

Les Gorges
du Verdon

Les marchés
Fréjus
Mardi & vendredi : Place de la République
Mercredi & Samedi : Centre Ancien
Samedi : Arènes de Fréjus
Dimanche : Bord de mer, après Port-Fréjus,
le long de la plage

Saint-Raphaël
Tous les jours, vente de poissons frais au
port organisée par les pêcheurs professionnels
locaux.

Roquebrune sur Argens
Vendredi : centre village

Saint Aygulf
Mardi & vendredi : centre village

Saint-Tropez
Mardi & Samedi : Place des Lices

Cannes
Tous les jours sauf lundi : Place Fortville

Nice
Tous les jours sauf lundi : Cours Saleya

Les brocantes
Fréjus
Dimanche : St-Joseph, à 1km du Colombier

Cannes
Lundi : Place Fortville
Samedi & dimanche : Place des Allées

Le Thoronet

Marineland
Antibes

La Corniche
d’Or

Saint-Tropez
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Plan de proximité

Cannes (35 km)

Saint-Raphaël
(6,5 km)
Agay (14 km)

* Deux aires de jeux enfants, skate parc, VTT parc, Terrains de sports : football, basketball, handball.
Parcours santé de 3 km à faire en jogging, vélo ou roller ... Grand parking.
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Sécurité

LE DOMAINE DU COLOMBIER EST PROTÉGÉ PAR DES MURS ÉQUIPÉS D’UN
SYSTÈME DE BRUMISATION ET PAR DES POSTES INCENDIE SITUÉS PARTOUT
DANS LE DOMAINE, INDIQUÉS SUR LE PLAN PAR DES RONDS ROUGES.
CONSIGNES INCENDIES :
Si vous êtes témoin d’un début d’incendie, gardez votre calme, faites prévenir immédiatement la réception et combattez

Dans le cas où nous devrions évacuer les lieux, n’emportez que vos papiers d’identité, vos devises et vos objets les plus
précieux. Dirigez vous calmement
Il y en a 4, une au milieu du mur anti-bruit,
une autre près de la réception, une troisième face à la mini-déchetterie et une dernière à l’arrière du restaurant la Paillote.
PRÉVENTION INCENDIE :

ou au gaz sont interdits sur le Domaine, une aire de barbecues collectifs et tables de pique-nique sont à votre disposition
gratuitement près du supermarché. L’utilisation d’alcool à brûler ou d’essence est interdite.
L’utilisation de bougies est strictement interdite en cas de vent.
Le camping est équipé d’une alerte sonore qui fonctionne par hauts parleurs sur l’ensemble du terrain, vous suivrez
les consignes diffusées.
TOUT PROBLÈME TECHNIQUE, incident ou accident, matériel défectueux ou pouvant entraîner un danger pour l’être
nous y remédions dans les meilleurs délais.
Nos postes de secours sont équipés de défibrilateurs. Le personnel des complexes aquatiques et
nos responsables de services sont diplômés secouristes.

N° Sécurité Domaine : +33(0)6.30.48.74.69
N° Urgence : 112
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Consignes SÉCURITÉ
Face aux petits imprévus de la vie chez Yelloh! Village on aime faire rimer
vacances avec vigilance .

INCENDIE, INNONDATIONS, TEMPÊTE

FACILITER L’ACTION
DES SECOURS

D’URGENCE
Gardez votre calme.

Reconnaissez les sorties de
secours et les cheminements qui y
conduisent.

Prévenez les urgences en
composant le 112 ou faites prévenir
la direction.

Connaissez et respectez les
appareils d’extinction.

Fermez
le gaz à l’extérieur et

coupez l’électricité.

N’encombrez pas leurs approches.

Laissez sur place votre véhicule et
votre matériel de camping.

Laissez toujours libre les sorties.
Ne garez pas votre véhicule sur
les voies où doivent passer les
véhicules de sapeurs-pompiers.
Stationnez votre caravane dans le
sens du départ.

Ne vous réfugiez pas dans
les caravanes (en cas de forte
inondation ou de tempête littorale,
ces dernières peuvent être
emportées).
Dirigez-vous vers la sortie de
secours la plus proche.

PRÉVENIR DES DANGERS
Ne fumez pas dans les endroits où

VOTRE ÉTÉ EN
TOUTE SÉRÉNITÉ
Nos mesures sanitaires
suivent la charte sanitaire
campings
Nos équipes d’entretien et le
personnel Yelloh! Village sont
équipés et formés pour que
vos vacances soient 100%
safe !
Des distributeurs de gel
hydroalcoolique ou solutions
savonneuses sont mis à votre
disposition sur l’ensemble du
camping

112

à brûler ou d’essence est interdite).

d’éclairage, ni aux installations
électriques.
Les feux de camp et les barbecues
(sauf électriques ou gaz) sont
interdits sauf sur les aires
spécialement aménagées à cet
Fixez et consolidez au sol tout
matériel (caravanes, auvents,
tentes, ustensiles...).

CONSIGNES GÉNÉRALES
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COMPOSEZ LE
POUR TOUTES LES

URGENCES
Aux abords de toutes les
infrastructures communes du
camping, vous trouverez le plan
d’évacuation en cas d’alerte
d’incendie, de tempête ou
d’inondation. Dès à présent,
repérez votre itinéraire

En cas d’audition du signal
d’alarme, évacuez la zone

CONNAITRE EN TEMPS RÉEL LES
ACTUS ET INFOS SÉCURITÉ

+ D’INFOS

S

2

P

O

P2

1

E

P1

tion

cep

Ré

N

En
En trée
tran
ce

3

A07

A04

F9

F8

F7

F6

A05

A02

F10

F5

F2

A03

C1

F11

F3
P

F4

P

F1

C21

C2

P

B26

B6

P
4

C4

D9

D5
7

D6

D7

F16

F19

P

F20

F22

D8

F21

P

F40

F39

F38

F23

F24

F25

10

F29

F30
P

P

F27

E7

E5

E
19

E18

F26

E6

E3

E2

E4

F31

F32

F33

C12

C11

C10

C9

F37

F41

F42

F43

F44

F36

F45

6

P

C13

C22

C8

F34
F35

C14

C 23

C5

C7

P

F46

C15

C18

C6

P

F17
F18

D4

D3

D10

B23 B22 B21

F15

5

F14

F13

C16

D2

D11

B5

C19

C3

C17

P

C20

P

B2
B25 4

B20

B7

P

D1

F28

G2

E8

8

G3

E9

T14

S3

T23

E10

G5

E11

T1

P

T5

H2
H3

H
28

R3
R1

H4 21

H17
H16

H18

H45

HH
4444

H46

H43

H47

H50

P

K13

K12

P7

14

P6

+

P

20P

M3

M2

L9

+

22

P

L
10

L23

M6

17

L

L15

14

L20

L16

L L
13 19

L12

L21

M21

L22

L11

P

L17

L18

19

N1

N20

N3

N12

N13

N11

N9 N
10

N21

N22

N4

N8

N23

N2

N5

N6

N7

P16

P15

P13
P14

P11
P12

M22

M24

M25

M26

P10

M23

M20

M7

M8

L8

M5

M4

P9

M27

M19

M18

M9

M10

M11

P

P8

M17

M28

M
30 M2
9

P

M12
M1

M14
M13

P

M

M
31

P4
P5

P3

P2

P1

M34

P

H42

15

M16

H40

P

16

P

M33
M32

R2

R19

P13

R18

R15

R14

R13

R17

R16

H24 H
20
H23
H19

H27

H22

H26

H31

R4

H34

R5

R8

R9

R10

H33 H35
H32

H21

H25

G18

H1

H29

11

T4

T6

T19

15P

R7

R11

H
H49
15 H
H48
14 H
G9
G17 H5
H51
13
H52
H
H6
G16
G10
12 H
H53
11
G15
G11
H7
H10
G
P
12
P
G13

P

T7

P

T20

P P

R6

R12

P 12

H30

S5

P

T22 T21

G8

G7

G6

E12

E20

T3

T11 T T T8
10 9
T2

S4

S6

T T T T
15 16 17 18

S2

S7

S10

S13

S8

S11

S9

S1

S
12

T12

T13

G1

P

G4

E13

E14

E15

E17

9

+

E16

que d u No rd
n A fri

n

A08

A06

P

B8

B18 B19

B9

es

n ts e

goo

/ La

A09

P

B10

B3

B16 B17

B11

B2

B28 B27
B30 B29
B34
B31 B
B
32 33

B15

B12

B1

ed

B4

Ru

ba tta

on

Lag

A01

B14

B13

P

D4

co m

N16

N17

N18

N19

N15

N14

P

18

Plan sécurité & évacuation

Sens d’évacuation
Direction for
emergency exit

Poudre ABC 6kg

Brumisateur

Poteaux incendie / Fire hydrants

Robinets Incendie Armés (RIA)
Fire hoses

Poste de secours / First aid post

Point de rassemblement
Emergency assembly point

Zone de confinement
Confinement zone

Eco gestes

Citoyen de la planète terre :

Le Domaine du Colombier est membre de Qualité tourisme depuis 1997. Cette politique de qualité et de gestion

basse tension dans les locations, locaux...), limitation des produits chimiques, traitement des déchets. Le futur de la planète
est celui de nos enfants. Veillez donc vous aussi à participer activement à leur protection.
Respecter la Nature et la Mer : sources de beauté, productrices d’oxygène, protectrices de la Planète. C’est avec un peu

Selon la loi européenne en vigueur concernant le tri sélectif des déchets veuillez apporter vos ordures près de l’entrée
du Domaine, à côté du mini-foot et du supermarché. Vous y trouverez des bennes spéciales : verres, plastiques, papiers
& cartons.

Vous devez mettre en route la climatisation uniquement quand vous êtes présent, en ayant fermé la porte d’entrée et les

Concernant la nature et les plantations du Domaine du Colombier, il est formellement interdit de planter des clous dans
les arbres, de couper des branches, de jeter des eaux usées au pied des plantions. Toute dégradation commise à la
végétation, aux, clôtures, au sol ou aux installations du Domaine, sera à la charge de son auteur.
L’eau est précieuse dans le Sud, plus qu’ailleurs : merci de ne pas débrancher les tuyaux d’arrosage (goutte à goutte)
des plantations et de signaler la moindre fuite d’eau. Veuillez donc ne pas laver vos véhicules sur le Domaine mais vous
rendre à l’aire de lavage située à 600m du Domaine du Colombier en descendant vers la N7 à gauche : Jet Car Service.

22

YELLOH! VILLAGE

s'engage
en 10 éco-gestes !

Parce que nous respectons et aimons la
nature, nous nous engageons et œuvrons
au quotidien !

Vous aussi,
engagez-vous
!!!
Limiter la consommation d’eau
Nous savons à quel point l’eau est
sacrée et nous mettons tout en œuvre
pour la préserver :). Le Yelloh! Village
Le Club Farret récupère par exemple
arroser ses espaces verts !

Limiter la consommation
d’énergie
Village Les Cascades en équipant la plus
part de ses hébergements d’un système
de clé pour enclencher et éteindre
automatiquement l’électricité, futé non ?!

Optimiser le tri des déchets
Le Yelloh! Village Les Bois du Chatelas
se donne à fond pour le tri ! Après les
poubelles de tri de sélectif, c’est le
système de compostage de tous ses
déchets d’organique, qui est mis à
l’honneur.

Favoriser les achats
responsables
Avoir le moins d’impact sur la planète,
c’est le crédo des Yelloh! Village La
Clairière et Le Brasilia qui utilisent des
des espaces communs !

Proposer des modes de
transports alternatifs
Vous n’entendez rien ? c’est normal !
Aux Yelloh! Village La Gavina, L’Océan
Breton et Le Soleil Vivarais les équipes
se déplacent en silence et sans
polluer grâce à des véhicules, vélos et
trottinettes électriques...

Respecter le cadre de vie
« Ne faire qu’un avec la nature », voici
l’une des missions des Yelloh! Village
Le Bout du Monde et Douce Provence
qui élèvent des animaux dans leur
ferme et cultivent un jardin 100%
comestible :)

Valoriser les produits locaux
Amoureux des bonnes choses et de sa
région, le Yelloh! Village La Roche Posay
propose des produits locaux dans son
épicerie. Le Yelloh! Village Belle Plage
privilégie quant à lui, des produits
locavores made in Bretagne ! Miam ;)

préserver notre planète en utilisant
panneaux solaires !
Le label Clé Verte a déjà récompensé
les Yelloh! Village Parc du Val de Loire
et Le Village Western. De son côté, le
Yelloh! Village Les Tournels peut être
Valeur environnementale) obtenue
pour son domaine viticole.

Sensibiliser les vacanciers
Chez Yelloh! Village, nous avons
à cœur de vous sensibiliser aux
questions environnementales. Par des
gestes simples, vous, parents, enfants,
ami(e)s, participez avec nous à la
sauvegarde des milieux de naturels et
à la préservation de notre habitat !

Favoriser les sources
d’énergies renouvelables
Les Yelloh! Village Soleil Vivarais,
Le P’tit Bois ou encore La Plaine
multiplient les initiatives pour
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SUIVEZ - NOUS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

Restons connectés !
RETROUVEZ LE DOMAINE DU COLOMBIER SUR FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE ET GOOGLE +
PENDANT ET APRÈS VOTRE SÉJOUR !

PENDANT VOTRE SÉJOUR
Consultez les animations, découvrez des partenariats, des idées de sorties et suivez en live
les actualités du Domaine.

APRÈS VOTRE SÉJOUR
Partagez vos plus belles photos et souvenirs et devenez un véritable ambassadeur du
Domaine du Colombier.

N’HÉSITEZ PAS À PARTAGER,
LIKER ET ÉCHANGER !
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Découvrez
hôtels

beaux

Vacances

authentic

nos plus

Vacances

club

de plein air

À chacun
ses vacances à
chacun son style !
Conviviales,
authentiques,
pleines d’activités
ou 100% nature…
Laissez-vous tenter
par nos campings
Club ou Authentic.
BERCK

CHERBOURG

LE RIDIN
DOMAINE DE
DRANCOURT

LES MOUETTES
LES PINS

LA CAPRICIEUSE

LA BAIE DE
DOUARNENEZ

ST-BRIEUC
QUIMPER

YELLOH! EN CHAMPAGNE

TROYES

LE P’TIT BOIS

LE DOMAINE DES BANS
ÉPINAL

RENNES

BELLE PLAGE

LA PLAGE
L’OCÉAN BRETON
PORT DE PLAISANCE

PARIS

LES ÎLES

BREST

VANNES

PARC DE MONTSABERT
MANÉ GUERNEHUÉ
LE RANCH

BLOIS

PARC DU VAL DE LOIRE

ANGERS
NANTES

LES VOILES D’ANJOU

LA POMME DE PIN

LE FAYOLAN

LE PIN PARASOL
CHÂTEAU LA FORÊT

LE CHAPONNET
DOMAINE DE L’ORÉE

LA ROCHE POSAY
LE DOMAINE DE LOUVAREL

LE VILLAGE DU
PHARE

LA ROCHELLE

LA CLAIRIÈRE

BOURG-EN-BRESSE

LES GORGES
DU CHAMBON
LIMOGES

CLERMONT-FERRAND

MÉDOC OCÉAN
VILLAGE WESTERN
LES GRANDS PINS
BORDEAUX LAC
PANORAMA DU PYLA
MAGUIDE
AU LAC DE BISCARROSSE
LOUS SEURROTS
SYLVAMAR
ILBARRITZ

YELLOH!
SAINT-EMILION
POMPORT
BEACH

BRIVE-LA-GAILLARDE

LES 4 MONTAGNES
SOLEIL
VIVARAIS VALENCE
LE
COUSPEAU
LA
SARLAT
LES BOIS DU CHÂTELAS
PLAINE
BORDEAUX
LA GRANGE DE
ARCACHON
MONTEILLAC
DOMAINE PROVENÇAL
LE
LES RAMIÈRES
CHÂTEAU DE FONRIVES
CASTEL
L’ÉTOILE DES NEIGES
ROSE
LE LAC
DIGNE
AVIGNON PARC
DES 3
NATURE
SAINT LOUIS
LA
VALLÉES ET RIVIÈRE
BASTIANE NICE
LES
LE TALOUCH
LES CASCADES
DOUCE
DOMAINE
RIVAGES
ALOHA
TOULOUSE
PROVENCE
DU COLOMBIER
BAYONNE
NÎMES
ST-TROPEZ
LE BOUT DU MONDE
LUBERON
LES TOURNELS
NARBONNE
MARSEILLE
PARC
DOMAINE D’ARNAUTEILLE
PERPIGNAN

LE PRÉ LOMBARD

SANT MIQUEL
PUNTA MILÀ
MAS SANT JOSEP
SANT POL
GAVINA

ESPAGNE

COSTA DO VIZIR

DOMAINE DE
L’ESQUIRAS

PAYRAC LES PINS

LE LAVEDAN

PORTUGAL

LYON

LE PRÉ BAS

LASCAUX
VACANCES

LES TROPIQUES
LE BRASILIA
LA MARENDE

LES PETITS CAMARGUAIS
LA PETITE CAMARGUE
LE CLUB FARRET
DOMAINE SAINTE CÉCILE
LE SÉRIGNAN PLAGE
LE PRÉ CATALAN

BARCELONE

LE CAMPOLORO

Minorque
Majorque

ALGARVE «TURISCAMPO»

LES
BALÉARES
«SON BOU»

AJACCIO

CORSE

IBIZA

SEVILLE
SÉVILLE
LAGOS

LES BALÉARES

+ de 90 destinations
en France, en Espagne et au Portugal
Rejoignez-nous sur : www.yellohvillage.fr |
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NOTRE PROGRAMME

En téléchargeant l’application
retrouvez notre programme

NOTRE
!
Retrouvez toutes les news en temps
réel
du camping : infos sur votre séjour,
horaires et programme des activités,
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séjournez dans un camping,
vous cumulez des points qui
vous donnent accès à des nuits
gratuites, à des hébergements
plus luxueux etc. Vous voulez

Photo : iStock - Conception/

ET SI ON RESTAIT CONNECTÉ ?!

À VOUS DE JOUER
LE JEU

des 7 erreurs

DEVINETTE
FUTÉE

Mon

1e
se respire.

Mon

2e
est le double
de 1.

Mon

3e
vient avant
le tu.

Mon tout
est l’endroit
où le bon temps
est garanti !
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Air-deux-je =
Air de jeux

la bouée verte | le verre | la feuille | le nuage | bulle dans l’eau

DOMAINE DU COLOMBIER

INFOS & RÉSERVATION
+33 (0)4 94 51 56 01 • www.domaine-du-colombier.com

