
En balcon sur la Sèvre nantaise, au cœur de la Vallée de Clisson...

Ouvert d’avril à octobre
Ouvert à l’année pour les locations de mobil-homes

ZA de Câlin, route de Nantes - 44190 CLISSON
Tél. 02 40 54 44 48 - 06 20 29 08 42 / camping@clissonsevremaine.fr

www.camping-valleedeclisson.fr

LIVRET D’ACCUEIL

SALLE DÉTENTE - ANIMATIONS

HORAIRES D’OUVERTURE

De mi-juin à mi-septembre : 
Du lundi au dimanche de 9 h à 22 h 30
De mi-avril à mi-juin et de mi-septembre à mi-octobre : 
Du lundi au vendredi de 10 h à 20 h
Samedi et dimanche de 9 h à 22 h

- La salle détente est libre d’accès. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.

- En juillet et août, la salle détente peut-être réservée certaines soirées pour le déroulement des animations.

LOISIRS

- Télévision

- Baby-foot : usage libre et gratuit.

- Jeux de société et de plein air : à votre disposition gratuitement. 
Merci de les demander à l’accueil aux horaires d’ouverture.

- Presse quotidienne : lecture sur place.

SNACKING

- Distributeur de boissons et friandises : payant, en libre-service et accessible à tous.

- Four à micro-ondes : en libre service.

ANIMATIONS (en juillet / août)

Programme affiché à l’accueil et dans la salle détente.

NUMÉROS D’URGENCE

Pompiers : 18
Gendarmerie : 17 ou 02 40 36 12 17
Urgences : 15 (depuis un poste fixe) / 112 (depuis un portable)
Centre anti-poison : 02 41 48 21 21
Pharmacie de garde : 32 37
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HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL
De mi-juin à mi-septembre :
Du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 15 h à 20 h
Samedi de 8 h à 13 h et de 15 h à 20 h
Dimanche de 8 h à 13 h et de 17 h à 20 h

D’avril à mi-juin et de mi-septembre à mi-octobre : 
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 15h à 19 h
Samedi de 8 h à 13 h et de 15 h à 20 h
Dimanche de 8 h à 13 h et de 17 h à 19 h

N° de téléphone de la réception : 02 40 54 44 48
Pour toute urgence nocturne, adressez-vous au 06 20 29 08 42

ACCUEIL

À VOTRE DISPOSITION

- Tickets pour tarif préférentiel à la piscine 
Aqua’val, le Moulin du Liveau et pour les 
sites partenaires
- Documentation touristique
- Trousse de secours
- Vente de kits de draps jetables, de kits 
d’entretien, de jetons pour la laverie
- Location de kits bébé, barbecues 
électriques, petits frigos, pains de glace, 
adaptateurs électriques... 
- Dépôt de pain (uniquement dimanche en 
juillet / août)

Vitesse limitée à 10 Km/h. Attention aux enfants !
Barrière d’accès à digicode (verrouillage de la barrière entre 22 h et 7 h). Code remis à votre arrivée.

Fermeture du portail d’entrée entre 22h et 7h. En cas de sortie nocturne, merci de demander le code d’accès du 
portail à l’accueil. Stationnement obligatoire sur le parking d’entrée avant la barrière.

Le portillon d’accès à la Sèvre est ouvert de 7 h à 22 h. Accès sous votre responsabilité.

 Il est interdit de fumer dans les mobil-homes, sur l’aire de jeux et dans les espaces communs.

Bruit : Le silence doit être total entre 23 h et 8 h. Merci de veiller à ne pas créer de nuisances sonores en journée.

Barbecue collectif à disposition : charbon de bois uniquement. Interdit en cas de fort vent et sécheresse.

Enfants : Les enfants sont 24h/24 sous la surveillance de leurs parents ou d’adultes responsables. Ils ne doivent pas 
les laisser seuls dans le camping, aux sanitaires, dans la salle détente et sur l’aire de jeux.

Visiteurs : Les visiteurs sont sous la responsabilité de leurs hôtes après avoir signalé leur présence à l’accueil.

Animaux : Les chiens de catégories 1 et 2 ne sont pas autorisés dans le camping. Le carnet de vaccination est 
demandé à l’arrivée. Les chiens ne doivent jamais être laissés en liberté. Ils doivent être tenus en laisse et faire 
leurs besoins à l’extérieur du terrain de camping. Ils ne doivent pas rester dans le camping, même enfermés, en 
l’absence de leurs maîtres qui en sont civilement responsables. En cas d’accident ou d’incident, la responsabilité 
civile du maître sera engagée et celui-ci pourra être exclu du camping.

LOCATION D’EMPLACEMENT ET DE MOBIL-HOME

Emplacements : Les emplacements se prennent après inscription au bureau d’accueil. Ils doivent être libérés le 
jour du départ avant 12 h. Les campeurs doivent laisser leur parcelle propre et avoir évacué leurs poubelles. 
La vidange des cassettes chimiques des caravanes se fait à la borne de service camping-car à l’entrée du camping.

Mobil-homes : Les locations sont disponibles à partir de 16 h le jour de l’arrivée et doivent être libérées avant 10 h 
le jour du départ. Un guide d’accueil spécifique avec toutes les consignes pratiques (état des lieux, ménage….) se 
trouve dans chaque mobi-lhome.
Accès WiFi : demandez votre code à l’accueil. 

TM

Camping-cars : vidange gratuite à la borne de service située à l’entrée du camping. Un jeton gratuit pour la 
recharge en eau vous sera remis à l’accueil.

Règlement : espèces, chèque, carte bancaire et chèque vacances.

Des questionnaires de satisfaction et des fiches de suggestion sont disponibles à l’accueil.

LOCAL DÉCHETS - TRI

Nous sommes labellisés « Clef Verte » et nous attachons une grande importance au tri des déchets. Aussi, nous vous 
remercions de nous aider dans cette démarche.

Les poubelles doivent être triées et entreposées dans le local prévu à cet effet. À votre arrivée, nous vous remettrons 
un sac jaune pour le tri des déchets recyclables.

Les locations sont équipées de 2 poubelles (ordures ménagères et déchets recyclables) et d’un bio-seau pour le 
compost. Un compost est à votre disposition près du local à déchets.

Ordures ménagères : les sacs poubelles doivent être déposés dans les bacs VERTS.
Déchets recyclables (cartons, plastiques, conserves...) : les sacs jaunes doivent être déposés dans les bacs JAUNES.
Papier, revues, journaux : dans le conteneur à PAPIER.
Bouteilles et pots en verre : dans le conteneur à VERRE.
Piles et ampoules usagées : à l’ACCUEIL.

SERVICES SUR PLACE

Pour les personnes à mobilité réduite, mise à disposition d’un fauteuil adapté pour la douche. Faire la 
demande à l’accueil.

Laverie : ouverte de 8 h à 22 h. Machine à laver et sèche linge à disposition. Jetons avec dosettes de lessive en vente à l’accueil.

Aire de jeux : pour les enfants de 2 à 12 ans sous la surveillance des parents.

Tables de ping-pong, terrain de pétanque : prêt gratuit de raquettes et de boules à l’accueil.

Chaises longues dans la zone boisée en accès libre : prêt de chaises longues complémentaires.

Commerces alimentaires à proximité (- de 500 mètres) : Leclerc, Lidl, boulangerie.

ACCÈS, STATIONNEMENT ET CIRCULATION

VIE DU CAMPING


