
BIENVENUE
WIFI

ACCUEIL

INFOS URGENCES

POUBELLE / TRI SELECTIF

PAIN

Téléphone réception : 04 76 31 71 40Hhaute
saison : 8H00 - 22H00
Basse saison : 8H00-12H00 - - 15H00- 19H30

Réseau WIFI-CAMPING
ou directement sur
http://portail.hotspot.2isr.fr
acceptez les conditions et vous avez accès
à internet.
Le hot-spot WIFI ne fonctionne qu’autour
de l’accueil.

Gendarmerie 17 - Pompier 18 – SAMU 15
Numéro urgence Européen - 112

 
ou nous joindre au 04 76 31 71 40

 

PISCINE
Ouverture de 10h00 à 21h00 à partir du 15
mai
La piscine n’étant pas surveillée, les enfants
doivent être accompagnés par leurs parents. 

ENTREE VOITURE

Entrée voiture : portail ouvert de 8H00 à
22H00
Après 22H00, se garer sur le parking devant
le camping, le petit portillon reste ouvert
pour les piétons

Dépôt de pain et viennoiserie tous les
matins en Juillet at Août.
Réserver la veille à l'accueil, à retirer le
matin à partir de 8H15

SNACK
Snack, plats à emporter et repas sur la
terrasse 6 jours par semaine de 19h00 à
20h30 en haute saison (fermeture du
snack mardi soir). 
Ouverture les week-ends de mai. 

PETIT DEJEUNER

 Petit Déjeuner (sur commande la veille) 
 à partir de 08h15 sur la terrasse.

A l'entré du camping, des containers et
bacs de tri sont à votre disposition,
merci de trier vos déchets

https://www.google.com/search?q=camping+les+bords+du+guiers&oq=camping+les+bords+du+guiers&aqs=chrome.0.35i39i355j46i39i175i199j69i59j69i60l4j69i65.3731j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
http://portail.hotspot.2isr.fr/


WELCOME
WIFI

ACCUEIL

INFOS URGENCES

POUBELLE / TRI SELECTIF

PAIN

Reception phone: 04 76 31 71 40
high season: 8 a.m. - 10 p.m.
low season: 8 a.m. - 12 p.m. - - 3 p.m. - 7:30 p.m.

Network rWIFI-CAMPING 
or directly on http://portail.hotspot.2isr.fr
accept the conditions and you have
internet access.
The WIFI hot-spot only works around the
reception.

Gendarmerie 17 - Firefighter 18 – SAMU 15
European emergency number - 112

 
or join us on 04 76 31 71 40

 

PISCINE
Open from 10 a.m. to 9 p.m. from May 15
As the swimming pool is not supervised,
children must be accompanied by their
parents.

ENTREE VOITURE

Car entrance: gate open from 8 a.m. to 10
p.m.
After 10 p.m., park in the car park in front of
the campsite, the small gate remains open
for pedestrians

Bread and pastries delivered every morning
in July and August.
Reserve the day before at reception, to be
collected in the morning from 8:15 a.m.

SNACK
Snack, takeaway meals and meals on the
terrace 6 days a week from 7:00 p.m. to
8:30 p.m. in high season (the snack bar
closes on Tuesday evening). Open on
May weekends.

PETIT DEJEUNER

Breakfast (on order the day before) from
8:15 a.m. on the terrace.

At the entrance to the campsite,
containers and sorting bins are at your
disposal, please sort your waste


