


RÉCEPTION

9h00-12h00 et 15h00-19h00

En dehors des heures d’ouverture et en cas de problème, 
veuillez vous adresser au gardien ou sonner à la réception.

Le personnel de la réception se tient à votre disposition: 
facturation, informations générales, rendez-vous 
médicaux, codes barrière, accès internet , jetons pour 
machines à laver , fax  et photocopies .
Location de : coffre-fort , de réfrigérateur  et de 
Barbecue . Attention fermeture des caisses à 19h00. 

Vos messages et courriers sont déposés à la réception.

Tout problème doit être rapporté à la réception afin que 
nous puissions y remédier dans les meilleurs délais.

             À votre
 SERVICE

PISCINE

10h00-19h00
Piscine non surveillée

Pour votre sécurité et votre hygiène, veuillez s’il vous 
plaît prendre note des règles suivantes :

Avant d’entrer dans l’espace aquatique, douche et 
pédiluve sont obligatoires et vous devez ôter vos 
chaussures.

Les enfants doivent toujours être accompagnés de leurs 
parents et ne doivent pas courir sur les bords de la piscine. 
Nourriture et boissons ne sont pas acceptées.

AQUAGYM 3 fois par semaine (affichage sur la piscine) 
durant Juillet/Aout.
Nocturne de la piscine le lundi soir en Juillet/Août.

YOGA 2 fois par semaine durant Juillet/Août.



BAR

Du 15/06 au 10/09
9h00-23h30

Situé sur les bords de la piscine, 
vous pourrez y prendre votre petit 
déjeuner. 
ANIMATION MUSICALE tous les 
dimanche et mercredi soirs en 
Juillet/Août.

RESTAURANT PIZZERIA

Du 01/04 au 30/09
A partir de 18h00

La carte et les menus offrent une belle 
palette de la cuisine traditionnelle, 
vous pourrez aussi passer commande 
pour des plats cuisinés à emporter. 
Fermeture hebdomadaire le Mercredi 
hors saison, et en saison (Juillet/aout) 
ouverture 7/7 le soir et les week-end 
midi et soir.

EPICERIE

Du 01/04 au 30/09
08h00-12h00 et 16h00-19h00

Vous y trouverez des produits 
alimentaires, d’hygiène, droguerie 
et surtout pain frais et viennoiseries 
tous les matins.



Le camping Bonporteau est équipé 
de barrières de sécurité qui fonc-
tionnent avec un code personnel 
par véhicule qui vous est attribué lors 
de votre arrivée. Ces barrières pos-
sèdent un système d’anti pass back, 
ce qui signifie que votre code ne peut 
être utilisé deux fois dans le même 
sens. Ces barrières sont opération-
nelles nuit et jour.

Concernant la nature et les planta-
tions du camping Bonporteau, il est 
formellement interdit de planter des 
clous dans les arbres, de couper des 
branches, de jeter des eaux usées au 
pied des plantations. Toute dégra-
dation commise à la végétation, aux 

clôtures, au sol ou aux installations 
du camping, sera à la charge de son 
auteur.

L’étendage du linge doit être dis-
cret et ne doit pas être fait entre les 
arbres.

L’eau est précieuse dans le Sud, veuil-
lez donc ne pas laver vos véhicules 
sur le camping mais vous rendre aux 
aires de lavage.

Les animaux doivent être tenus en 
laisse et leur carnet de santé doit 
être à jour. Ils ne doivent jamais res-
ter seuls dans un mobil-home ni sur 
l’emplacement. Votre animal doit 
être promené à l’extérieur du cam-
ping pour ses besoins, et dans le cas 
où il s’oublierait veuillez nettoyer.
Pour la vidange de votre camping 

         Informations
PRATIQUES

Lundi :
Cavalière

Mardi  :
Saint Tropez/Pin de Bormes 

Mercredi :
Cavalaire-sur-Mer/Cogolin/
Bormes-les-Mimosas (vieille 
ville)/Draguignan

Jeudi :
Le Lavandou/Grimaud/
Ramatuelle

Vendredi :
Sainte Maxime/Rayol-Canadel

Samedi :
Saint Tropez/La Favière/
Draguignan/Hyères les Palmiers

Dimanche :
La Croix Valmer/Ramatuelle

Marchés
DE PROVENCE 

CAMPING



car veuillez vous adresser à la récep-
tion.

Les vidoirs pour les toilettes 
chimiques sont situés au bloc 
sanitaire en haut du camping.
Les jetons pour les machines à laver 
sont en vente à la réception.

Un local poubelles se trouve à l’en-
trée du camping.
IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE 
DEPOSER SES ORDURES DANS LES 
BLOCS SANITAIRES OU AILLEURS 
QUE DANS CE LOCAL.

Les véhicules doivent rester à l’exté-
rieur du camping. Tout véhicule non 
déclaré sera emmené en fourrière 
dans l’heure.

Navettes gratuites qui desservent le 
centre ville et les plages du centre. 
(arrêt à 150M sur la gauche en 
contrebas du camping)

Tout bruit est interdit à partir de mi-
nuit.

Circulation dans le domaine limitée à 
10 km/h.

Vos enfants sont placés sous votre 
responsabilité (accès piscine et aire 
de jeux accompagnés)

La direction décline toute responsa-
bilité en cas d’accident, de vol ou de 
dégradation des objets personnels.

Le règlement intérieur est affiché à la 
réception.

En vous remerciant de bien vouloir 
respecter ces quelques consignes, 
la direction et ses équipes vous sou-
haitent d’agréables
vacances.

Vos visiteurs sont invités à s’en-
registrer auprès de la réception.

Toute visite de moins de 2 
heures est gratuite, tout 
dépassement entraînera une 
facturation de :

Visiteur de + de 10 ans :    6.00€
Visiteur de – 10 ans :          4.00€

L’accès à la piscine est interdit 
aux visiteurs.

La direction se réserve le droit 
de refuser l’accès au domaine.

CAVALAIRE 

Vos
VISITEURS...

RESPECT D’AUTRUI



Numéros de téléphone 
d’urgence : 

Appel européen :                     112
Pompiers :                                     18
SAMU :                                           15

Infos pratiques :

Pharmacie : en sortant du 
camping à gauche sur 800m.

Hôpital : En sortant du camping 
à gauche direction La Croix 
Valmer puis Gassin.

Ligne de Bus : L’arrêt de bus se 
situe en contre bas de l’entrée 
du camping sur votre gauche.

CONSIGNES INCENDIES

Si vous êtes témoin d’un début 
d’incendie, gardez votre calme, 
faites prévenir immédiatement la 
réception et combattez l’incendie 
avec les tuyaux spécifiques, prévus à 
cet effet, en attaquant les flammes 
par le bas.

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 vers les sorties de secours 
fléchées.

PRÉVENTION INCENDIE 

Ne jetez pas vos cigarettes au sol, 
vérifiez toujours qu’elles soient 
entièrement éteintes. L’utilisation 
d’alcool à brûler ou d’essence est 
interdite.
Les barbecues autres 
qu’électriques et à 
gaz sont interdits 
sur le camping.

                                        Protection
       ENVIRONNEMENT ET SECURITE

MEMO



Nous vous rappelons que vous de-
vez avoir libéré votre location avant 
10h00 le jour de votre départ.
Il est strictement interdit d’utiliser de 
la vaisselle en métal dans les micro-
ondes.

Si le nettoyage n’a pas été effectué 
correctement par vos soins, une 
somme de 85.00€ sera retenue 
sur votre caution initiale. Plus 
particulièrement :
  sol du mobil-home

(partout, notamment sous les lits, dans 
les toilettes, dans le placard à balais, 
derrière le grand lit)
  le frigo

(dégivrage la veille de votre départ, 
nettoyage des bacs à légumes et 
étagères de la porte)
  meubles 

(poussière, étagères intérieur/extérieur, 
tiroirs)
  dégraissage plaque Gaz et parois 

qui l’entourent
  vaisselle – casseroles – fait-tout 

(dessus, dessous)
  meubles de jardin et bains de soleil
  tous les ustensiles de ménage

(pelle, seau, cuvette, balai, serpillière, 
poubelle)
  jeter les alèses hygiéniques remises 

à votre arrivée.

Si votre mobil-home est prêt à être 
reloué immédiatement, la caution 
vous sera restituée au moment 
du départ, déductions faites des 
manquants ou des détériorations 
éventuels. En cas de départ hors 
heures d’état de sortie (6h30-10h00) 
votre caution vous sera renvoyée 
dans le mois qui suit après vérification 
de l’inventaire et de l’état des lieux.

SVP : 48h avant votre départ vous 
devez avoir pris rendez vous afin que 
nous puissions établir les plannings de 
sorties; Merci de votre compréhension.

Les
EMPLACEMENTS

Il devra être libéré avant midi et 
être propre pour accueillir une 
nouvelle famille.

Les
  LOCATIONS



Lodges Premium

Cottage 4/6 pers.

Tennis de table

Terrain de 
pétanque

Cottage 4/5 pers.


