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Chers vacanciers, 

Bienvenue au camping-village vacances ! 

Toute l’équipe est heureuse de vous accueillir au sein du Val de 

Landrouët pour vos vacances. Cette année, les conditions sont 

particulières mais nous mettrons tout en œuvre pour que vous puissiez 

passer de bonnes vacances. 

 

Nous, ainsi que nos partenaires, avons dû nous adapter pour vous 

assurer un séjour dans les meilleures conditions d’accueil possibles tout 

en respectant les nouvelles normes de sécurité sanitaires et les 

restrictions gouvernementales. Aussi, lors de votre séjour, nous vous 

demanderons de bien vouloir respecter les gestes barrière et les 

différentes consignes pour la sécurité de tous. 

 

 La Bretagne, terre de légende et de traditions, vous permettra de 

trouver le dépaysement et le repos tant recherchés pour vos vacances. 

Vous trouverez dans ce guide quelques idées de sorties et de la 

documentation touristiques sur demande à l’accueil. Nous vous 

conseillons de contacter les différentes structures avant de vous y rendre 

pour vous assurer de leur ouverture. 

 

 Toute l’équipe se tient à votre entière disposition pour que vous 

puissiez passer de bonnes et de vraies vacances conformes à vos 

attentes.  

 

  

Profitez-en !!!  

KENAVO ! 

 

Marc CLUZEAU 

Directeur 

06 43 45 38 65 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE VAL DE LANDROUET 

Il vous accueille en chalets (toute l’année) en gîte (Juillet et Août), en 

mobile-home (de Pâques à la Toussaint) et en tentes, caravanes et 

camping-car (du 1er Mai au 30 Septembre). 

Le camping village vacances vous permet de vous reposer dans un 

cadre enchanteur, de découvrir les merveilles de la Bretagne et de 

profiter des activités sportives en famille en HAUTE SAISON où vous 

bénéficiez de plus de 40h par semaine d’activités encadrées par des 

animateurs diplômés : canoë, kayak, escrime, tir à l’arc, badminton, 

beach volley… Ainsi que des animations de soirées et un club enfants 

pour les 5 – 10 ans. 

Afin de respecter la tranquillité de chacun, il est demandé à nos 

résidents d’observer le silence entre 22h et 7h : ne pas parler trop 

fort, éteindre la musique, rouler au pas et fermer les portières des 

voitures doucement. 

Pour agrémenter votre séjour, nous proposons des connexions WIFI 

dans les locations à 2€ / jour / appareil (sauf mobilhomes), la location 

des draps, du linge de toilette et du matériel pour l’accueil des bébés. 

 

Le village vacances est situé au sud des 

Côtes d’Armor, en plein centre de la 

Bretagne au sein de 15 ha d’un magnifique 

parc naturel avec 2 plans d’eau pour la 

pêche. 

La commune de Merdrignac a à cœur 

d’offrir un accueil de qualité à ses visiteurs 

et a ainsi obtenu les labels « station verte » 

et « village étape ». 

 

 

Nous vous souhaitons la bienvenue au Val de Landrouet ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DU SITE 



    

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL 
 

Du 1er janvier au 30 
avril 

Du 1er mai au 3 
juillet 

Du 4 juillet au 21 
août 

Du 22 août au 30 
septembre 

Du 1er octobre au 31 
décembre 

     

 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le dimanche de 14h à 18h30 

Tous les jours de 9h à 20h 

 

NUMEROS UTILES 

Lors de votre séjour, en cas de besoin, contacter Marc 

CLUZEAU au 06 43 45 38 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet médical de Merdrignac (rue de Brocéliande) : 02 96 67 45 10 

Vétérinaire de Merdrignac : 02 96 28 40 81 

Pharmacie de Merdrignac : 02 96 26 53 41 

Ambulances – Taxi : 02 96 28 41 59 
 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT  
 

La circulation se fait en sens unique dans le village de chalets. 

Merci de rouler au pas aux abords des chalets et sur le camping 

et de ne pas vous stationner sur les pelouses mais sur les 

places prévues à cet effet près des chalets. Si vous le souhaitez, un 

parking est disponible à l’entrée du camping. 

 

   

 

INFOS PRATIQUES 



 

 

Dans un souci de respect de l’environnement, merci de faire 

le tri sélectif. Des containers pour le verre, les emballages 

cartonnés, les conserves, les plastiques sont à votre 

disposition sur le parking de la salle de tennis. 

Pour vos déchets ménagers, des containers sont disposés à 

la sortie du camping ou du village de gîtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

GESTION DES DECHETS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GESTION DES DECHETS 



 

 

 

Dans un souci de respect de l’environnement et de son 

environnement, le Val de Landrouët a mis en place différentes actions : 

- Une gestion plus naturelle des espaces verts : jachère d’une 

partie de la pelouse, zéro pesticide ou désherbant. 

- Une utilisation de produits d’entretien plus respectueux de la 

nature 

- Une gestion de l’énergie plus responsable : ampoules à LED, 

gestion centralisée du chauffage 

- Une gestion de l’eau plus responsable : économiseurs d’eau 

installés sur les robinets, robinets à bouton poussoir au camping 

Mais sans votre contribution active, nous ne pouvons rien ! 

C’est pourquoi, nous vous demandons d’aller dans notre sens en 

adoptant plusieurs réflexes : 

- Ne pas laisser couler l’eau inutilement 

- Eteindre les lumières quand vous quittez une pièce 

- Ne pas déverser de produits toxiques dans les toilettes 

- Couper le chauffage quand vous aérez 

- Ne pas jeter de papiers à l’extérieur 

- Mettre votre ordinateur en veille lorsque vous ne l’utilisez pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO RESPONSABILITE 



 

 

 
 

ALIMENTATION 

Super U : Ouvert du lundi au samedi de 8h45 à 19h30 

Fermé le dimanche. 

 

Votre marché : Rue du Morbihan, ouvert du mardi au 

samedi  

Mardi, mercredi, vendredi et samedi : De 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 

19h15 (19h30 en juillet et août), 

Le jeudi : De 8h30 à 12h30 et de 17h30 à 19h15 (19h30 en juillet et août) 

Le dimanche de 9h30 à 12h30 
 

BOULANGERIES 

Boulangerie Guého : rue du Morbihan 

Ouvert de 7h à 19h30 fermeture le mardi  

Fermeture du 26 août au 8 septembre 

 

Boulangerie 1863 : 12 place du centre (accessible) 

Ouvert de 7h à 19h30, fermeture le lundi 
 

BOUCHERIE- CHARCUTERIE- TRAITEUR 

Bodin Christophe : Place du 3 août 1944 

Ouvert de 7h à 19h30 du mardi au dimanche midi, fermeture le lundi 

 

Lemoine Philippe : 2, rue Basse Madeleine 

Ouvert de 7h à 19h30 du mardi au samedi ; Ouvert de 7h à 12h30, le 

dimanche ; Fermeture le lundi. 
 

Marché le mercredi matin dans le centre-ville de Merdrignac.  
 

AUTRES COMMERCES ET SERVICES EN CENTRE-VILLE 

 

Banques (Crédit agricole, Crédit Mutuel de Bretagne, Caisse d’épargne) 

Poste, opticien, tabac, presse, coiffeurs, bars 
 

A PROXIMITE 

Garages Renault, Citroën et Peugeot 

COMMERCES PROXIMITE 



 

 

UN PETIT RESTAU ? 

A MERDRIGNAC 

 

La Pastourelle (pizza-grill) : Rue Philippe Lemercier – 02 96 28 48 84 

Fermé le mercredi 

Ouvert de 12h à 14h et de 19h à 22h00 

 

Le Madeleine : Rue du Docteur Moisan – 02 96 28 40 78 

Formule ouvrière le midi 

 

Istanbul-kebab : Rue Philippe Lemercier – 06 73 41 97 14  

Lundi et mardi : De 11h à 23h 

Du Mercredi au dimanche : De 11h à minuit 

 

Stop Pizza : Près de la salle des fêtes et Super U – 06 62 05 65 99 

Le jeudi de 17h à 21h30 

Fermeture du 13 août au 2 septembre 

 

L’esprit italien (Pizzeria) : Place de l’église – 02 56 41 55 18 

Du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h  

Le dimanche : de 19h à 22h 

 

 

A GOMENE – 6 km 

 

Auberge Le cadran solaire : Produits du terroir (cochon grillé) 

uniquement sur réservation, fermeture annuelle 3 semaines en été – se 

renseigner – 02 96 26 54 47 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANTS 



 

 

A SAINT MEEN LE GRAND- 18km 

 

La Brasserie des Artistes – 02 99 09 47 51 

Mercredi : De 12h à 14h 

Lundi, mardi et jeudi : De 12h à 14h et de 19h à 21h 

Vendredi et samedi : De 12h à 14h et de 19h à 21h30 

  

L’adresse : Restaurant du Brit Hôtel – 02 23 43 26 00 

Cuisine française 

Ouvert tous les jours, du vendredi soir au dimanche soir sur réservation 

 

A SAINT-LAUNEUC – 6km 

 

L’auberge de la Hardouinais (Crêperie, restaurant 

gastronomique) - accessibilité handicap moteur - 02 96 56 74 59 

 

A LOUDEAC – 27 km 

 

La Calypso - 02 96 66 05 14 

Cuisine traditionnelle 

Lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche : De 12h à 14h et de 19h30 à 

21h 

Mardi : De 12h à 14h 

 

La Nonnina - 02 96 28 93 14 

Pizzeria 

Du mardi au vendredi : De 12h à 14h et de 19h à 22h 

Samedi et dimanche : De 19h à 22h 

 

Egalement à Loudéac,  

Mc Donald’s 

Buffalo Grill 

 

RESTAURANTS 



 

 

STRUCTURES DE LOISIRS 

CINEMAS 

A MERDRIGNAC : 

Le studio : séances le vendredi, samedi et lundi soir  

et le mercredi et dimanche après-midi  

 

A LOUDEAC – 27 km :  

Cinéma quai des images  

 

A PLOERMEL – 33 km : 

Cinélac 

 

CENTRES COMMERCIAUX 

 

A SAINT BRIEUC – 52 km :  

Les Champs : 21 boutiques  

 

A RENNES – 64 km : 

Centre ALMA : Plus de 100 enseignes 

 

PISCINES  

 

A MERDRIGNAC : 

 

Aquaval : Piscine de plein air, équipée de 

plusieurs bassins chauffés : bassin sportif, 

bassin d’apprentissage, pataugeoire. 

Vous avez également à disposition plusieurs équipements de bien-être : 

solarium, hammam, sauna. 

Port du bonnet de bain obligatoire et short de bain interdit. 

 

 

 

 

LOISIRS 



 

 

 

 

 

 

 

A SAINT BRIEUC – 52 km: 

 

Aquabaie : Douches adaptées, cabines réservées aux personnes 

handicapées (colonnes de douche et barres de maintien, sièges en 

plastiques plus profonds. Près du bassin sportif, les sanitaires sont 

accessibles. Dans les cabines d'habillage, bancs élargis pour une 

meilleure assise. - Handicap visuel : mains courantes repeintes avec des 

couleurs vives pour faciliter le déplacement des nageurs mal voyants. 

Horaires par téléphone au 02.96.75.67.56 

 

 

 

 

SAINT MALO – 77 km: 

 

Piscine olympique du Naye : Rampe d'accès - Ascenseur pour l'accès 

aux cabines d'habillages et aux douches - Une aide de mise à l'eau - Un 

fauteuil hippocampe. 

Horaires par téléphone au 02.99.81.61.98 

Fermée du 15 au 27 août  

 

 

 

 

LOISIRS 



 

 

 

TOUS LES CIRCUITS DETAILLES ET AUTRES SITES A DECOUVRIR 

A L’ACCUEIL 

A MOINS DE 30 MIN EN VOITURE 

 

Moncontour, petite cité de caractère, reconnue pour son patrimoine 

médiéval. Nous vous conseillons la visite de cette cité fortifiée et de la 

maison de la Chouannerie et de la révolution. 

 

La Chèze où se trouve un musée des vieux métiers retraçant l’histoire du 

Centre Bretagne par l’activité de ses habitants. 

 

La forêt de Brocéliande à Concoret et Tréhorenteuc au cœur de la forêt 

de Brocéliande. Suivez les traces d’Arthur, de Merlin, de Lancelot et de 

Viviane, visitez le Val sans retour, la fontaine de Barrenton ou le centre 

arthurien. Nous vous conseillons une balade contée (renseignements au 

02 97 93 05 12). 

 

A MOINS D’1 HEURE EN VOITURE 

 

Josselin, petite cité de caractère avec sa basilique remarquable, son 

château médiéval 

 

Saint-Thélo, gardienne du patrimoine des récoltants de lin et des 

producteurs de toile du Centre Bretagne, visite de la Maison des toiles : 5 

€ par adulte et 2 € pour les 12-18 ans (gratuit -12ans). 

 

Bécherel, la cité du livre, connue pour ses échoppes et ses nombreuses 

librairies 

 

Les remparts de Dinan, St Malo, et Dinard, villes d’Art et 

d’Histoire 

Plein d’autres idées ballades à l’accueil !! 

TOURISME 



 

 

AUTRES SITES A VISITER 

 (Pour tous et adaptés à l’accueil des PMR): 

Les Jardins de Brocéliande à Bréal sous Montfort  53km : Un jardin 
rigolo : une idée de sortie ludique avec les enfants ! Ce parc floral 
propose des découvertes ludiques, botaniques et artistiques qui ravissent 
petits et grands. 

Patrimoine Visite guidée « Quintin au doigt et à l’oreille» 57km : Une 
visite guidée pour découvrir la cité de Quintin autrement ! En faisant 
attention aux bruits et aux odeurs, en touchant les sculptures, Marie-
Christine vous fait découvrir l’histoire de la cité. Durant 1h30, la balade 
fait voyager vos sens dans la bonne humeur ! 
 

Parc Zoologique de la Bourbansais à Pleugueneuc 63km : Dans un 
cadre verdoyant boisé et fleuri, le domaine de la Bourbansais propose un 
parc zoologique avec plus de 500 animaux insolites et exotiques des 5 
continents, un château classé des 16e et 18e siècles, et des jardins à la 
Française. ** Le Domaine de la Bourbansais dispose de cheminements 
de plain-pied et une signalétique homogène avec texte et image facilite la 
circulation (mise à disposition d’une documentation spécifique). Les 
déclivités supérieures à 5 % sont indiquées sur le plan et il y a la 
possibilité de recourir à une compensation humaine et/ou à effectuer le 
circuit en golfette.  
 

Le grand aquarium de SAINT MALO 77 km : Le Grand Aquarium est 

entièrement équipé afin de recevoir les personnes en fauteuil roulant. 

Néanmoins, les animations « l’Anneau des mers » et le Nautibus ne sont 

pas encore accessibles. Tarif réduit pour les PMR. 
 

PLAGES 
 

PLENEUF VAL ANDRE 55 km : Grande plage 

DINARD 67 km: Plage du Prieuré 

SAINT MALO 77 km : Plage du Pont et plage du Môle 

CARNAC 105 km : Exposée plein sud, la plus grande des cinq plages de 

Carnac, avec son sable blanc, ses cabines de plage et son club enfant 

fait le bonheur des familles et des estivants. 

PLOEMEUR 111 km : Anse du Stole 

TOURISME ET HANDICAP 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4n7bD4ZfWAhWJbFAKHTuABvIQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme_et_handicaps&psig=AFQjCNGT0jxhDpwRFVFEDqJNrIcsn9K9Fw&ust=1505034748627898


 

 
 

 
LE MINI-GOLF est gratuit pour les vacanciers du VAL de mai à 
septembre. N’hésitez pas à venir retirer les clubs et les balles à l’accueil 

aux horaires d’ouverture ! 
 

 

 
 
 

 
 
 

LA PECHE Les étangs du VAL sont fédérés, aussi, vous 
devez posséder une carte fédérale (sous réserve d’avoir la 
cotisation nécessaire) ou vous munir d’une carte à la journée 
(13€) ou une carte vacances (33€ les 7 jours). Nous 
proposons des kits débutants comprenant une canne à 
pêche, une ligne montée, du maïs et un dégorgeoir à l’accueil. 
 
 
 
 
 
LA PISCINE est située derrière le camping et est ouverte 
en juillet et août. Elle est ouverte l’après-midi du lundi au 
samedi de 14H à 18H30 et fermée le mercredi. Nos clients 
bénéficient de l’entrée offerte. Piscine adaptée à l’accueil 
des PMR. 
Des créneaux de piscine sur inscription - le nombre de places étant limité 
à cause des obligations sanitaires. Du lundi au samedi - pas de piscine le 
mercredi. 2 créneaux possibles : de 13h45 à 16h45 et de 14h15 à 17h15 
(habillage et déshabillage compris - soit 2h30 de baignade). 

 

 

 

 

POUR VOUS DETENDRE SUR LE SITE 



 

 
 
 
PRET DE MATERIEL DE LOISIRS Vous n’avez pas pu apporter vos 
boules de pétanque ou souhaitez vous perfectionner au jeu de palets 
après l’initiation avec Cap Armor ? Rendez vous à l’accueil pour 
emprunter ce qu’il faut et passer un bon moment. Nous prêtons 
également des ballons, des raquettes, etc… 

 

 
 
 
 
 
LE BAR Le bar est ouvert de mai à septembre, en dehors 
de la haute saison, il est ouvert pendant les horaires 
d’ouverture de l’accueil. 

 

 

 

 

L’AIRE DE JEUX est accessible à tous toute l’année (les enfants sont 

sous la responsabilité et la surveillance des parents). 

 

 

 

 

 

LE TENNIS est à votre disposition gratuitement toute l’année, nous 

pouvons vous louer des raquettes et des balles (1€ = 2 raquettes + 

balle 1 heure), venez-vous renseigner à l’accueil.  

 

 

 

POUR VOUS DETENDRE SUR LE SITE 



 

 

 

L’ACCUEIL est ouvert du Lundi au dimanche de 9H à 20 H, aussi, 

n’hésitez pas pendant ces horaires à venir prendre des 

RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES sur la région (Pays Centre 

Bretagne, carte des Côtes d’Armor avec idées d’itinéraires, guide 

animations…), nous serons ravis de vous aiguiller pour découvrir notre 

région. 

 

Consultez le panneau d’information de l’accueil pour connaître le 

programme d’activités et d’animations de la semaine, la météo, etc.… 

 

NOTRE BAR ouvert du lundi au mercredi de 9h à 23h30, le jeudi de 9h à 
1h, le vendredi de 9h à minuit, le samedi de 9h à 22h et le dimanche de 
9h à 20h. Venez profiter du cadre bucolique de la base de loisirs pour un 
moment de détente. Arrêt du service 30 minutes avant la fermeture. 
 

Nous vous proposons un ESPACE BOUTIQUE disposant d’idées 

cadeaux et souvenirs de Bretagne (cartes postales, porte-clés, 

casquettes, mugs, figurines…). 

Également : vente de jetons pour la machine à laver et le sèche-linge 

(situés à l’accueil). 

 

DEPOT DE PAIN : 

Nous mettons à votre disposition service de dépôt de pains. La baguette 

(1,00€) et les viennoiseries (croissant 1,00€, pain au chocolat 1,00€) sont 

à commander la veille jusqu’à 18h. 

Vous récupèrerez votre commande à l’accueil le lendemain à partir de 

9h00. 

FRITES :  

Nous vous proposons des barquettes de frites de 19h à 21h au bar (sauf 

le dimanche). Sur place ou à emporter. Commande conseillée. 2€ la 

barquette. 

VOS SERVICES EN HAUTE SAISON 



 

 

 

EN HAUTE SAISON (Juillet/Août) 
 
Vos enfants aimeraient rencontrer de nouveaux amis ? Inscrivez-les au 
club enfant (de 5 ans à 10 ans), ouvert de 14h à 17h30, 4 après-midis 
par semaine (lundi, mardi, mercredi et vendredi). Le Club enfant se situe 
dans la salle sur le village de gîtes. Vous pouvez inscrire vos enfants à la 
demi-journée ou à la semaine. L’inscription se fait le jour du pot d’accueil 
le dimanche matin auprès de l’animatrice. 
 

Pour les enfants de plus de 7 ans, les ados, les parents et les grands 
parents, les animateurs de CAP ARMOR vous proposent des loisirs 
sportifs (initiation au tir à l’arc, jeux nautiques, canoë optimist, tournois…). 
Information et inscription à la cabane près du mini-golf. Renseignez-vous 
pour connaître les possibilités d’adaptation des activités. 

 

Les ANIMATIONS DE SOIREES : Tous les jours, une soirée est 
organisée par notre équipe. Les ambiances des soirées varient tout en 
restant très conviviales : 

- Lundi : Soirée Barbecue sur la terrasse du Bar 
- Mardi : Loto                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- Mercredi : Quiz  
- Jeudi : Cinéma et soirée galette (2 galettes + 2 crêpes : 12 € / adulte 

– 8 € / enfant – boisson non comprise et sur réservation) 
- Vendredi : Karaoké 

 
 

N’hésitez pas à consulter le programme à l’accueil. 
 

Le dimanche après-midi, à partir de 15h, vous pouvez également profiter 

d’un concert donné au bar ou sur la terrasse.  

 

 

 

L’ANIMATION GRATUITE 
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Afin de vous permettre de contrôler votre équipement avant votre rendez-

vous d’état des lieux, vous trouverez ci-dessous l’inventaire des éléments 

mis à votre disposition : 
CHALET 2 PERSONNES CHALET 4/6 PERSONNES 

assiette à dessert 4 assiette à dessert 8 

assiette plate 4 assiette plate 8 

couteau à steack 4 couteau à steack 8 

cuillère à café 4 cuillère à café 8 

cuillère à soupe 4 cuillère à soupe 8 

fourchette 4 fourchette 8 

couteau 4 couteau 8 

verre 4 verre 8 

bol blanc 4 bol blanc 8 

tasse 4 tasse 8 

sous tasse 4 sous tasse 8 

louche 1 louche 1 

pichet 1 pichet 1 

économe 1 économe 1 

range couvert 1 range couvert 1 

essoreuse à salade 1 essoreuse à salade 1 

corbeille à pain 1 corbeille à pain 1 

râpe  1 râpe  1 

saladier 1 saladier 1 

plat à four  1 plat à four 1 

ouvre boite 1 ouvre boite 1 

fouet 1 fouet 1 

tire-bouchon 1 tire-bouchon 1 

spatule 1 spatule 1 

planche à découper 1 planche à découper 1 

faitout  1 faitout  1 

poêle 2 poêle 2 

Casserole 2 Casserole 2 

Couvercle 1 Couvercle  1 

cloche micro-ondes 1 cloche micro-ondes 1 

dessous plat métal 1 dessous plat métal 1 

passoir à légumes 1 passoir à légumes 1 

plat de service 1 plat de service 1 

séchoir 1 séchoir 1 

seau 1 seau 1 

pelle 1 pelle 1 

serpillière 1 serpillière 1 

poubelle couvercle basculant 1 poubelle couvercle basculant 1 

balai 1 balai 1 

poubelle salle de bain 1 poubelle salle de bain 2 

ensemble wc brosse + récipient 1 ensemble wc brosse + récipient 2 

distributeur papier wc 1 distributeur papier wc 2 

balai brosse 1 balai brosse 1 

décrottoir 1 décrottoir 1 

tapis paillasson 1 tapis paillasson 1 

cintre antivol 5 cintre antivol 10 

table extérieure 1 table extérieure 1 

chaise salon de jardin 2 chaise salon de jardin 4 

four micro-ondes grill 1 four micro-ondes grill 1 

cafetière électrique 1 cafetière électrique 1 

N’hésitez pas à venir à l’accueil ou nous appeler s’il vous manque 

des ustensiles ou matériel… 

 

INVENTAIRES CHALETS 



 

 

 

 

 

 

 
GITES 5 à 7 PERSONNES 

+ MOBILHOMES 
GITES 2 PERSONNES 

(x2 pour le gîte 4 personnes) 

EQUIPEMENTS PLACARDS CUISINE 

Saladier 1 

Epluche-légumes 1 

Couteau à pain 1 

Ouvre boîte 1 

Tire-bouchon 1 

Fouet 1 

Spatule 1 

Louche 1 

Planche à découper 1 

Pichet 1 

Fourchette 8 4 

Cuillère à soupe 8 4 

Cuillère à café 8 4 

Couteau 8 4 

Tasse 8 4 

Sous tasse 8 4 

Assiette plate 8 4 

Assiette à dessert 8 4 

Verre 8 4 

Casserole 2 

Plat 1 

Plat à four 1 

Egouttoir à pâtes 1 

Cocotte 1 

Poêle 2 

Cafetière électrique 1 

Dessous de plat 1 

Micro-onde 1 

Cloche 1 

Bols 8 4 

EQUIPEMENT INTERIEUR 

Seau 1 

Serpillère 1 

Balai 1 

Balai brosse 1 

Pelle 1 

Grande poubelle 1 

Petite poubelle de salle de bain 1 

Balai WC 1 

Séchoir à linge 1 

Téléviseur 1 

Télécommande 1 

EQUIPEMENT EXTERIEUR 

Salon de jardin 1 

INVENTAIRES GITES ET 

MOBILHOMES 



 

 

 

 

DEPART ET RENDEZ-VOUS ETAT DES LIEUX EN 

HAUTE SAISON (Vacances d’été) 
 

A votre arrivée, un inventaire de l’équipement du gîte vous sera remis. 

Merci de contrôler la conformité de cet inventaire et de nous retourner 

cette fiche avec les chèques de caution (100€ + 200€) avant le dimanche 

midi en nous signalant toute anomalie. 
 

Si vous ne nous rendez pas cette fiche dans les délais, nous 

considèrerons que l’équipement est complet et vous ne pourrez pas le 

contester lors de l’état des lieux de départ. 
 

Merci de prendre votre rendez-vous pour l’état des lieux de départ au 

plus tard le jeudi à l’accueil et de vous assurer que la totalité de votre 

séjour ainsi que vos éventuels suppléments sont réglés avant le vendredi 

après-midi.  

 

Des créneaux vous seront proposés entre 8h et 10h le samedi matin. 

Merci de nous consulter pour des départs anticipés. 

 

A l’heure de votre rendez-vous, un membre du personnel viendra 

contrôler l’état de votre gîte : 

- Propreté de la location et des équipements 

- Bon état de marche des équipements 

- Conformité des inventaires « vaisselle »  

- Vos effets personnels (denrées alimentaires, valises, produits 

ménagers) devront être enlevés 

- Le linge de maison devra être déposé sur la terrasse 
 

Si notre membre du personnel constate que la propreté n’est pas 

satisfaisante, il vous sera demandé de remettre le gîte en état ou votre 

chèque de caution de 100 € sera encaissé. S’il constate des 

détériorations, notre technicien fera une estimation du coût de la remise 

en état qui vous sera facturée. 

 

A la fin de votre rendez-vous, vous irez déposer votre clé à la réception. 

VOTRE DEPART 


