Camping les Baleines
Accès au WIFi gratuit / Free WIFI : CAMPING LES BALEINES

INFORMATIONS PRATIQUES
Accueil ouvert
Basse saison : 9h-12h30 et 14h30-19h
Haute saison :
9h-20h
L’accès dans le camping
Des barrières d’entrée et de sortie
fonctionnent de 7h à 22h tous les
jours
et
reconnaissent
l’immatriculation de votre véhicule.
Il est nécessaire de nous l’indiquer
avant votre installation.
En cas de sortie tardive, pensez à
bien laisser votre véhicule sur les
parkings extérieurs.
Une sonnette d’urgence est installée
à l’accueil. Comme son nom l’indique,

elle est à utiliser en cas d’urgence.
Toute installation tardive, entrée ou
sortie en dehors des heures
d’ouverture de la barrière ne justifie
pas d’appel.
Sécurité Médicale
Dans le guide pratique “ile de Ré
tourisme”, vous trouverez les N° de
téléphone des services de santé. Pour
votre sécurité, le camping est équipé
d’un défibrillateur à l’accueil en cas
d’urgence cardiaque.

GENERAL INFORMATION
Reception is open
Low season : 9h-12h30 et 14h30-19h
High season :
9h-20h
Access to the campsite
Every day, the gates are open from
7.00 to 22.00 and they read your car
number. Don’t forget to park your car
on the outside car park
An emergency bell is on the
reception. Thanks to use it only for
emergency.

Medical safety
In the pratical guide, you will find the
phone numbers for the care services.

Le Gillieux - 17590 ST-CLEMENT DES BALEINES
Tél. : 05 46 29 40 76
Email : contact@camping-lesbaleines.com
www.camping-lesbaleines.com
GPS : lat : N'46° 14'21.808” - long : W'1° 33'33.616”

Öffnung + Service
Öffnungszeiten des Empfangs
Nebensason : 9h-12h30 et 14h30-19h
Hochsaison :
9h-20h
Zugang zum Zelplatz
Die Schranke ist jeden Tagvon 7 Uhr
bis um 22 Uhr geöffnet und liest
automatisch Ihr autokennzeichen.
Bitte vergessen Sie nicht, ihr auto auf
dem Parkplatz an Eingang zu
parkieren.
Am empfang finden sie eine
Notfallkingel. Wir bitten sie, diese
nur in notfällen zu benutzen.

Medizinische Sicherheit
Im Inselführer finden sie alle wichtigen
telefonnummern (aertzte, apotheken,
etc).
Für die Sicherheit unserer Gäste it der
Campingplatz mit einem Defibrillator
ausgestattet. In Notfällen, die vom
Herz-Kreislaufsystem ausgelöst
warden, kann dadurch schnell Hilfe
geleistet warden, bevor die
rettungseinheit eintrifft.

Le WIFI au Camping - WIFI at the campsite
Le WIFI est gratuit et partiel sur le terrain. Vous le capterez de la réception au
sanitaire 1. Il vous suffit de détecter le réseau CAMPING LES BALEINES.
Vous acceptez ensuite les conditions d’utilisation du Wifi et vous êtes connecté.
La 3 G et la 4G fonctionnent très bien sur l’ensemble du camping.
The wifi is free. Ask a code at the reception and use it all around the reception and
the area for children in the middle of the campsite.
Les Sanitaires - Toilets blocks
Nous avons 3 grands blocs sanitaires sur le camping de grand confort. Nous
attachons une importance particulière à la propreté et la maintenance de nos
installations. Les sanitaires sont entretenus tout au long de la journée par l’équipe
d’entretien. Aux personnes à mobilité réduite, nous proposons des toilettes et une
douche pratiques et spacieuses. Aux tout-petits, nous proposons des salles d’eau
privatives.
3 comfortable blocks are on the campsite. The toilets blocks are cleaned every day
by our maintenance team and we take particular care in the cleanliness of our
installations. For people with reduced mobility, we propose practical and spacious
showers and toilets. For the little babies, there is 3 private baby bathroom.
Sanitaires chimiques - Chemical toilets
2 vidoirs sont à votre disposition : 1 sur la plate-forme de vidange et 1 au sanitaire
N° 3.
2 chemical toilets emptying are at your disposal on the area for campervan and the
toilets block N°3.
Laverie - Launderette
A l’entrée du camping, vous trouverez 2 machines à laver et un sèche-linge à jetons.
Les jetons sont en vente à l’accueil au tarif de 4.50 € pour la machine à laver et
4.00 € pour le sèche-linge. Si besoin, des tables à repasser sont à votre disposition,
le fer à repasser est à demander à l’accueil.

At the entrance of the campsite, you will find 2 washing machines and a dryer.
Tokens are sold at the reception. 4.50 € for the washing machine and 4.00 € for the
dryer. We propose you 2 ironing boards. Ask the iron at the reception.
Location de vélos - Rent a bike
Vous pouvez louer des vélos à la réception du camping : pour les adultes, les
enfants ainsi que des suiveurs et carrioles.
All through the season, you can rent a bike at the reception of the campsite: for
adults, children as well as carts and bike followers. The map of the Cycland tracks is
in the tourism guide that we give on your arrival.
Location de la ZOE électrique - Rent the Electric ZOE
Vous venez en camping-car, à pied ou à vélo. Vous avez besoin d’un véhicule pour
faire vos courses, vous déplacer sur l’île ou visiter La Rochelle. Rien de plus facile
louez la Zoé pour une journée ou plus. Tarifs et modalités à l’accueil.
Quels sont vos avantages :
- Vous avez une autonomie de 250 kms !
- Pas de plein d’essence à faire au retour
- Passage du pont de Ré gratuit
- Parkings gratuits à La Rochelle
- Vous vous déplacer sans bruit et de manière écolo !
You need a car on the island or go to La Rochelle. Zoe is for you !
Advantages :
- 250 kms of autonomy
- No refueling to do
- Cross the bridge is free and car park in La rochelle are free
- No noise and green attitude
Tri sélectif - The rubbish containers
Les containers sont placés dans un local à l’entrée du
camping. Soucieux de l’environnement, nous vous
invitons à respecter le tri sélectif :
The rubbish containers are at the entrance of the
campsite in a room. Concerning with preserving the environment, we separate the
rubbish
• Containers Verts - Green : ordures ménagères - household waste
• Containers jaunes - Yellow : papier, plastique, cartons recyclables...
paper, plastic, recyclable cardboard
• Containers à verre - container for glass
• Containers à journaux et magazines - container for newspaper and magazine
• Containers à piles à la réception - containers for batteries at the reception
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Boulangerie - Snack - Warm Bread
Tous les matins, nous cuisons du pain et des viennoiseries sur place. En basse
saison, nous vous remercions de le commander la veille afin d’adapter nos
cuissons. Le pain est vendu dès 8h00.
En juillet et Août, à notre snack- petite brasserie venez déguster nos délicieux petits
déjeuners, nos assiettes d’huîtres avec un verre de vin blanc ou encore nos
formules planchas.
Every morning, we cook the bread on the campsite. From April to June and
September, please order the bread before. We sell it from 8.00 AM.

