BIENVENUE

LIVRET D’ACCUEIL

Toute notre équipe est ravie de vous accueillir dans
notre camping.
Vous trouverez dans ce livret d’accueil différentes
informations utiles sur nos services et activités, nos
équipements et quelques conseils pratiques.
Nous sommes bien sûr toujours à votre disposition
pout toute précision, afin que votre séjour au Camping
Domaine du Roc soit le plus agréable possible !
Stéphanie, Christophe, Julie & Julien
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Où nous trouver?

En arrivant de Rennes par la N24 :
- Prendre la N166 direction Vannes – Ploermel
- Sortie D 766 La Chapelle Caro – Le Roc Saint André
En arrivant de Vannes par la N166 direction Rennes – Dinan
- Sortie D764 La Chapelle Caro – Le Roc Saint André
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Un camping à taille humaine!
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En arrivant…
A votre arrivée, nous vous remercions
de bien vouloir vous présenter à
l’accueil.
Nous vous demanderons de solder votre séjour (si cela n’a pas
été fait avant), de régler la taxe de séjour et de nous remettre
les chèques de caution (50€ pour le ménage et 200€ pour
l’hébergement). Nous vous remettrons alors les clés de votre
location ainsi qu’un inventaire détaillé de ce que vous trouverez
dans celui-ci.
Ici, le calme et la nature règnent. Nous vous demandons de rouler au
pas.
Avant votre arrivée, votre location aura été nettoyée et son équipement
vérifié. Nous vous demandons de vérifier à l’aide de l’inventaire et de nous
signaler si toutefois il manquait quelque chose. Des alèses jetables et des
protèges-oreillers sont mis à votre disposition.
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Règlement et infos
Nous vous demandons de respecter le règlement intérieur du camping, affiché dans l’accueil.
Bruit et nuisances sonores

Animaux

Veuillez à ne pas faire de bruit après
23h00, nous vous prions de respecter le
sommeil de chacun de jour comme de
nuit.

Les animaux doivent être tenus en laisse,
tatoués et vaccinés contre la rage. Leurs
déjections doivent être ramassées. Ils ne
doivent pas rester seuls dans les mobilhomes.

Piscine
Tabac

La piscine n’est pas surveillée. Ne laisser
pas vos enfants sans surveillance.
Respectez les consignes de sécurité
affichées.

Tous nos hébergements sont non
fumeurs, nous vous remercions de bien
vouloir fumer à l’extérieur et de ne pas
jeter vos mégots par terre. Des cendriers
sont disposés un peu partout dans les
parties communes.

Barbecue
Les barbecues à charbon et à gaz sont
autorisés, des sacs de charbon sont en
vente à l’accueil.

Infos pratiques
Wifi gratuit
Jeux de société à emprunter à l’accueil
Jeux de boules à emprunter à l’accueil
Vente de carte de pêche
Prêt de barbecue à charbon

Véhicules
Pour votre sécurité, la vitesse maximale
autorisée est de 10km/h. La barrière
d’entrée est ouverte de 8h00 à 22h00. En
dehors de ces horaires, les véhicules ne
doivent pas circuler dans le camping.
Le stationnement sur un emplacement
autre que le vôtre n’est pas autorisée.
Visiteurs

Bienvenus et sous la responsabilité de
leur hôtes, ils doivent se présenter à
l’accueil et s’acquitter de la redevance
prévue. Leurs véhicules seront stationnés
en dehors du camping.
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Petit-déjeuner / personne

6,00€

Jetons machine à laver / sèche linge

4,50€

Lessive

0,50€

Kit dépannage d’entretien Écolabel

2,00€

Vente de linge de lit jetable
1 personne
2 personnes

5,00€
9,00€

Nos services
L’accueil est ouvert de 8h00
à 12h00 et de 14h00 à
19h00

La piscine est ouverte tous
les jours de 10h00 à 19h00

L’aire de jeux est ouverte tous
les jours de 10h00 à 22h00.

Bar ouvert tous les
jours de 8h00 à 19h00
en basse saison
Snack / bar ouvert tous
les jours de 8h00 à
22h00
en haute saison
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Les animations

Tous les lundi matin de la
période estivale à 10h00,
venez découvrir et profitez
des prestations de Céline,
notre coach Zumba et Pilate.

Nous vous proposons tous
les mercredi soirs de juillet
et août, une soiréeAnimations
musicale
animée par des groupes de
musique locaux.
Venez profiter d’un agréable
moment de détente autour
d’une saucisse - frites. Un
apéritif vous sera offert par
l’équipe du Camping.
Finissez ce repas convivial avec
une crêpe, une gaufre ou même
une glace (ou les trois!!)
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Educatrice sportive diplômée
d’Etat et professeur de Pilates
certifiée, Céline vous proposera
des séances de Zumba ou de
pilates, pour un réellement
moment de détente et de bienêtre.
Prévoir une tenue adaptée, une
paire de baskets et une bouteille
d’eau.

Vélos adultes classiques
2 heures :
½ journée :
Journée :
Semaine :

Vélos adultes électriques

6,00€
8,00€
12,00€
55,00€

2 heures :
½ journée :
Journée :

12,00€
17,00€
25,00€

Réduction
de 30% pour
les vélos
enfants
Canoë 1 place

Canoë 2 places

Pédalos

Bateau
(assurance et carburant compris)

1 heure : 7,00€

1 heure : 10,00€

½ heure : 7,00€

2 heures : 50,00€

2 heures : 10,00€

2 heures : 13,00€

1 heure : 10,00€

½ journée : 75,00€

½ journée : 15,00€

½ journée : 18,00€

1h30 : 12,00€

Journée : 130,00€

Journée : 22,00€

Journée : 25,00€

2 heures : 14,00€
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Mais aussi, l’équitation, la pêche, le parcours d’orientation
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Bières pressions

Boissons chaudes
Café
Café allongé
Café double
Café Crème
Chocolat
Thé

1,20 €
1,40 €
2,30 €
2,30 €
2,20 €
2,20 €

Bières pressions
Galopin 12,5 cl
Demi 25 cl
Pinte 50 cl

Boissons fraîches
Cristalline 25 cl
Sirop à l'eau
Limonade Breizh Lim'
Diabolo
Jus d'orange pressé
Perrier 33 cl
Jus de fruits 25cl

(orange, pomme, banane,
pamplemousse, abricot, ananas, fraise,
tomate)

1,20 €
1,20 €
2,00 €
2,20 €
4,00 €
2,00 €

1,80 €
3,20 €
6,00 €

Monaco 25 cl
Monaco 50 cl

2,60 €
5,00 €

Panaché 25 cl
Panaché 50 cl

2,40 €
4,80 €

Bières bouteilles
Duchesse Anne Triple
Morgane Bio
Blanche Hermine
Bonnets rouges

2,50 €

Sodas canettes 33cl

(Breizh Cola, Breizh Cola zéro, Breizh
Tea, Fanta, 7up, Orangina, Gini, Oasis
tropical, Schweppes Tonic, Schweppes
Agrumes, Sprite, Coca-Cola)

1,50 €
2,60 €
5,00 €

2,00 €

3,20 €

Apéritifs
Rosé Pamplemousse
Kir (cassis ou pêche)
Whisky J&B Baby 2 cl
Whisky J&B 4 cl
Whisky J&B / Coca
Ricard
Pastis 51
Martini Bianco
Martini Schweppes

+ suppléments sirop : 0,20€
Grenadine, Menthe verte, Fraise, Pêche, Kiwi,
Banane, Pomme, Citron, Violette

2,50 €
2,50 €
2,50 €
4,50 €
5,50 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
4,00 €
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération !

Le Resto’ La Paillote vous accueille midi et soir
sur la période estivale. Notre carte est
consultable directement à la Paillote, N’hésitez
pas à commander et à vous faire livrer
directement sur votre emplacement !
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Le Roc Saint André, un village à
votre service toute la saison !
La Superette
La Superette du Roc vous accueille
tous les jours du lundi au samedi de
8h00 à 12h45 et 15h00 à 19h, le
dimanche de 8h00 à 12h45. Vous y
trouverez de l’alimentaire, de la
presse, du gaz, un rayon boucherie,
des fruits et légumes frais (dépôt de
pain le mercredi).

02 97 74 84 48

Mais aussi…
La boulangerie pâtisserie

Le bar - tabac

02 97 74 91 28

02 97 74 93 90
Le garage

La pharmacie

02 97 74 96 63
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02 97 74 98 76

Les marchés locaux
Lundi : Questembert
Mercredi : Sérent
Jeudi : Malestroit
Vendredi : Ploermel (1er et 3ème lundi)
Samedi : Josselin
Dimanche : Le Roc Saint André
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Les grandes surfaces
Rue du Lac
56800 Ploërmel

Rue du Général John
Wood ZA
56800 Ploërmel

12,6 km
2 Avenue de
Châteaubriand
56800 Ploërmel

12,5 km
9,4 km

Rue de la Gare
56140 Malestroit

12,3 km
Rue du Général de Gaulle ZA
56140 Saint-Marcel

9,5 km
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Les bonnes adresses pour manger
Crêperie et Pizzeria

Pizza à emporter :
carte à l’accueil

Les p’tits restaurants

Les gastros’

Malestroit
La Chapelle-Caro
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Mieux vivre ensemble!
Notre nature est belle mais fragile!
Merci de respecter nos arbustes et nos fleurs.

Voici quelques petits gestes à adopter pour rester dans
une démarche de préservation de l’environnement :
- Éteindre les lumières en quittant un pièce
- Couper le chauffage lorsque la fenêtre est ouverte

- Ne pas faire couler l’eau inutilement
- Ne jeter dans les toilettes que du papier hygiénique

- Trier les déchets dans les différents centre de
collecte
- Limiter l’utilisation des produits suremballés
- Apportés vos piles et ampoules à l’accueil, nous les
recyclerons pour vous
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Le tri… C’est la vie !!
Notre camping s’inscrit dans une démarche environnementale, c’est pour
cela que nous mettons à votre disposition différent conteneurs afin de
respecter le tri sélectif.

Comment trier ?
- La poubelle jaune accepte le
plastique, le carton et le papier. Vous
pouvez laisser les bouchons des
bouteilles plastiques.

- La poubelle grise est la poubelle
“classique”. Elle sert à collecter le
reste
des
déchets
qui
ne
conviennent
pas
aux
autres
compartiments.

(se trouve côté canal à
l’extérieur du camping)

- Dans le conteneur vert, pour le
verre, il faut déposer des bouteilles
en verre, des flacons de parfum et
de cosmétiques, et des bocaux. Il ne
faut jamais y déposer des ampoules,
des restes de vaisselle et des débris
de vitres.

Uniquement du pain
TRES dur et des
carottes.

Tous les déchets végétaux
peuvent être ajoutés à votre
tas de compost,
marc de café ainsi que le filtre
en papier, coquilles d’œufs,
fleurs fanées, sachets de thé,
d’infusion et tisane, etc…
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Épluchures de fruits et
légumes (toutes SAUF
peau et noyau d’avocat,
épluchures de pommes de
terre, peau de banane,
orange et kiwi, céleri et
chou)

Consignes de sécurité
ACCIDENT
Avant tout, prévenez
l’accueil au
06.48.07.68.05.
Selon l’accident
appelez les Pompiers
au 18,
le SAMU au 15,
la Police au 17 ou
pour toutes urgences
le 112.

INCENDIE

EVACUATION

Surtout GARDEZ VOTRE CALME !
Dès l’ordre d’évacuation,
Dans un premier temps,
sortez immédiatement.
prévenez nous au
Ensuite, suivez les indications
06.48.07.68.05. Ensuite, appelez
données. Laissez votre
les Pompiers au 18. Attaquez le
véhicule sur place puis
foyer au moyen des extincteurs
dirigez vous vers les points
sans prendre de risque.
de rassemblements : LA
Si vous êtes bloqués dans la
TERRASSE DE LA PISCINE.
fumée, baissez-vous, afin de vous
Surtout ne revenez pas en
rapprochez de l’air frais près du
arrière !
sol

Contacts utiles
Les numéros d’urgence
J’ai besoin de joindre un médecin :
Je compose le
02.97.74.88.47

Il s’agit d’une urgence vitale :
Je compose le
15

Les autres numéros
Office de tourisme
Gendarmerie
Centre Antipoison
Cabinet dentaire
Cabinet infirmier
Hôpital – Urgences
Vétérinaire
Taxi
Coiffeur - Anne

MALESTROIT
PLOERMEL
RENNES
MALESTROIT
LE ROC SAINT ANDRE
PLOERMEL
MALESTROIT – ST MARCEL
LE ROC SAINT ANDRE
LE ROC SAINT ANDRE
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02 97 75 45 35
02 97 74 06 14
02 99 59 22 22
02 97 75 24 66
02 97 74 86 40
02 97 73 26 26
02 97 75 20 36
02 97 74 75 27
02 97 70 91 30

C’est bientôt le départ ?
Vous êtes en location?

Vous êtes en emplacement ?

Vous êtes arrivé dans un mobil-home
propre, merci de le laisser propre à
votre départ (à libérer pour 10h00)
Quelques conseils pour le ménage :
Pour la cuisine :
Penser à vider et laver le frigo,
ainsi que la gazinière
Pensez à
- Vider la poubelle
prendre RDV
Jeter le filtre à café,
ouvrir le micro-ondes
pour l’état des
Ranger
la vaisselle propre
lieux de
Pour les sanitaires :
sortie !
- Vider la poubelle
Laver le WC et la balayette
Laver le lavabo et la douche
Pour les chambres :
Vérifier les murs
Jeter les alèses jetables
Plier les couvertures et les couettes
Balayer ou aspirer
Passer un coup de serpillère

Vous êtes arrivé sur un emplacement
propre, merci de le laisser propre à
votre départ (à libérer pour 12h00)
Quelques conseils pratiques:
Si vous avez loué un réfrigérateur, nous
vous remercions de le rendre propre et
dégivré; laissez-le sur votre emplacement,
nous viendrons le chercher.

Votre avis nous intéresse !!
Vous pouvez nous laisser votre ressenti, vos
commentaires, vos remarques et suggestions
sur les sites suivants : TripAdvisor, Google,
Facebook, etc…
Nous espérons que vous avez passé un agréable séjour et
vous souhaitons un bon retour ou une bonne continuation
de vacances? A très bientôt !!

RESTONS CONNECTES !!
https://www.facebook.com/CampingDomaineDuRoc/
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