
Camping le p’tit bois

Vous avez tous envie de souffler, de venir chez nous respirer un grand bol d'air 
iodé. Soyez les bienvenus chez nous en Bretagne!

 

Bref, nous sommes impatients de vous revoir !

Allez hop, on vous explique tout.

      

      Pour commencer :

      Des distributeurs de gel hydroalcolique seront à 
      votre disposition dans de nombreux points du 
      camping.

      Le port du masque est OBLIGATOIRE
      dans les endroits clos (réception, sanitaires, 
       épicerie) et nécessaire sur l’aire de jeux.
      

      Des sens de circulation ont été installés, nous 
      vous remercions par avance de les respecter.

SAINT-MALO

Nous avons tout mis en oeuvre pour garantir votre sécurité et celle de nos équi-
pes, et nous sommes ravis de pouvoir vous proposer nos services, animations, 
restauration, épicerie,... afin de retrouver le bonheur des vacances.

Bonjour à toutes et à tous!
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  - Le check in et le check out seront assouplis et se feront sans contact
   : 100% sérénité. Pour éviter les files d'attente, la majorité des formali-
  tés sont faites avant votre arrivée. Vous recevrez par email un lien 
  Swikly pour y déposer en toute sécurité vos cautions en carte bancaire
     (pour les locatifs), et en arrivant au P’tit Bois, nous pour-
       rons vous accueillir sans que vous ne sortiez de votre voiture !

     - Merci de nous communiquer les éventuelles informations 
       manquantes (immatriculations de vos véhicules et toute mo-
       dification relative à votre séjour)

- Vos clés seront désinfectées avant de vous être remises.

- Un seul membre par famille sera admis à la réception. Evitez d'entrer dans la ré-
ception avec vos valises, votre paddle ou votre canne à pêche...�

- L'accès au camping sera réservé à notre clientèle dans le souci de limiter les flux.
Pour vous être agréable et à titre exceptionnel pour cette saison, les visiteurs se-
ront admis, selon un tarif revu, mais sans accès au parc aquatique, services et ani-
mations.
Nous restons à votre écoute si besoin au 02.99.21.14.30

LA RECEPTION

A ce jour, notre espace aquatique doit rester fermé.
Les bassins extérieurs devraient pouvoir ouvrir le 19 
mai et les bassins intérieurs le 9 juin.

LE PARC AQUATIQUE
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Nous vous concoctons un programme d'anima-
tions adaptées, ensoleillées et variées. 
Dans l'immédiat, les tournois de sports collectifs 
ne sont pas autorisés. Toutefois nous vous pro-
posons de joyeuses parties de ping-pong, ou des 
activités extérieures de zumba, de step, de yoga, des 
chasses aux trésors, des rallyes photos, des bala-
des de découverte des environs du camping, etc...

Les clubs enfants pourront accueillir un maximum de 6 enfants par animateur
 et nécessiteront une inscription au préalable. Tous les enfants non réclamés à 
midi seront réquisitionnés pour la corvée de patates! 
(miam… à vous les bonnes frites !)

L’aire de jeux et le City Stade seront accessibles et désinfectés plusieurs fois par 
jour. 

L’accès au baby-club sera possible, une famille à la fois.

SNACK, PLATS À EMPORTER

L'ANIMATION EN JOURNÉE, AIRE DE JEUX, 
CITY STADE, BABY CLUB

Nos supers gérants, Régis et Renaud et leur équipe vous attendent au restau-
rant avec impatience. Seuls les plats à emporter seront disponibles. Vous pouvez 
venir les récupérer entre 11H et 22H.
La carte des plats à emporter est disponible sur l’application Yelloh Village!
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Les sanitaires sont réservés exclusivement aux campeurs. Nous avons augmen-
té la fréquence de nettoyage et désinfection.

Les locatifs seront, comme toujours, nettoyés, désinfectés, aérés, bichonnés. 
Nos fées du logis sont des professionnelles performantes pour désinfecter nos 
locatifs et formées aux nouveaux protocoles. 

Pour les hébergements équipés de draps et serviettes : 
- Notre prestataire Elis nous fournira du linge conditionné sous film plastique 
qui sera déposé dans votre locatif. 
- Cette année, pour respecter les préconisations sanitaires, à votre départ, nous 
vous demandons de bien vouloir déposer vous-mêmes vos sacs de linge (mis 
à disposition dans votre locatif) dans des rolls prévus à cet effet près de la réce-
ption.

Pensez à télécharger l'application Yelloh! Village sur votre smartphone 
afin de découvrir les sites touristiques, le programme des animations, ...

Faites vos valises, partez l’esprit tranquille, nous sommes prêts à vous 
accueillir ! 

     Don't worry, be happy !

SANITAIRES, LOCATIFS


