BROCHURE / FR|UK

Pause provençale

À RAMATUELLE

DANS LE GOLFE DE SAINT-TROPEZ
A PROVENÇAL BREAK, RAMATUELLE, GULF OF SAINT TROPEZ
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{ VACANCES }
Nom féminin du latin «vacare»

Moment de disponibilité, parenthèse de reconnexion au monde,
invitation à marquer une pause dans la course au temps.

4.

BIENVENUE

Les Tournels

AU YELLOH! VILLAGE

Afin de vous rendre les vacances plus faciles,
vous trouverez l’ensemble des services mis à votre
disposition, les activités à proximité, nos suggestions
pour découvrir le golfe de Saint-Tropez, les visites
à ne pas manquer ou encore les spécialités locales...
Nous vous souhaitons un agréable séjour.

Bienvenue en vacances !

LE CAMPING
Situé sur un site d’exception, au pied du phare de Camarat, le Camping
Yelloh! Village Les Tournels 5 étoiles, né en 1961, est une belle histoire
de famille au cœur du domaine viticole qui l’entoure.

{ VACANCES } FRENCH FOR HOLIDAYS - The feminine form of the Latin noun “vacare”
A moment of availability, time spent reconnecting with the world, an invitation to take
a break away from the routine. | WELCOME TO YELLOH! VILLAGE, LES TOURNELS
Here you will find all you need to make your holiday run smoothly: all of the services
we offer, things you can do nearby, our suggestions for discovering the Gulf of Saint
Tropez, unmissable visits, local specialities, etc. We hope you enjoy your stay, and…
welcome to your holiday! | THE CAMP-SITE - The Yelloh! camp-site is located in an
exceptional setting at the foot of the Camarat light-house. The 5-star Tournels Village
first opened in the heart of these family-run vineyards back in 1961.
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dit tout !

ON VOUS

CHACUN DE NOS
92 CAMPINGS -VILLAGES
A ÉTÉ FAÇONNÉ PAR DES FAMILLES
PROPRIÉTAIRES, SUR PLUSIEURS
ANNÉES, VOIRE DÉCENNIES, VOIRE
MÊME GÉNÉRATIONS.
Chacun de ces hôtels de plein air est différent,
unique, a une âme, a un esprit qui lui est
propre… pour que notre chez nous soit aussi et
surtout votre chez vous.
Nos Yelloh! Village sont des lieux de
vacances, des lieux où des milliers de petites
attentions se construisent tous les jours, en
fonction des humeurs, du temps, du lieu et
de vous aussi !
Chaque heure, ce que nous faisons est
différent, chaque semaine, chaque saison est
notre nouveau challenge.
Tels des artisans, nous façonnons, polissons,
improvisons, créons les conditions de votre
bonheur dans un seul et unique but : vous
voir réunis, apaisés, ressourcés, heureux…
en duo, en famille ou encore entre amis.
Notre métier n’est-il pas le plus beau du
monde ?! ;)

artisans du bonheur
NOUS SOMMES DES

DEPUIS 21 ANS

ALL YOU NEED TO KNOW! - EACH OF OUR 92 CAMPING VILLAGES HAS BEEN SHAPED BY FAMILY OWNERS, OVER SEVERAL YEARS, OVER DECADES,
AND SOMETIMES EVEN OVER GENERATIONS. Each of these open-air hotels is different, unique, with a veritable soul and its own spirit... which means
that our home is also, and above all, your home. Our Yelloh! Village campsites are more than just somewhere to spend a holiday, they are places where so much
care, attention and consideration goes into every day, depending on the mood, the time, the place and depending on you as well! Each hour offers us something
different to do, each week, each season offers us a new challenge. We are craftsmen, forging, polishing and improvising, creating the perfect conditions for
your happiness, and all with one single purpose in mind: to see you together, serene, revitalised, happy... with your favourite other, with your family or with your
friends. Don’t you agree, we have the best job in the whole world?! ;) We have been crafting happiness for 21 years.
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I N F O R M AT I O N S / P R A T I Q U E S

LA RÉCEPTION
LA RÉCEPTION EST UN LIEU D’INFORMATION.

Nous restons à votre écoute pour toute question.
C’est avec plaisir que nous vous aiderons à profiter pleinement de votre séjour chez nous.
Pensez à réserver dès à présent votre emplacement pour l’année prochaine.
Nos équipes se tiennent à votre disposition pour résoudre tout incident technique.

INFOS & RÉSERVATIONS

+ 33 ( 0 ) 494 559 090 | WWW.TOURNELS.COM | INFO @TOURNELS.COM

RETROUVEZ- NOUS SUR LES RÉSEAUX

POUR CONNAÎTRE TOUTE L’ACTUALITÉ DU CAMPING !
@lestournels |

@campinglestournels |

Les tournels

RECEPTION- THE RECEPTION AREA IS A PLACE FOR FINDING INFORMATION. We are at your disposal, available to answer your every
question. We will always be happy to help you to make the most of your stay with us. Remember to book your spot for next year whilst
you are here. Our staff will also be only too happy to help you with any technical issues. FOR ALL THE CAMP-SITE’S LATEST NEWS! Look
for us on: INSTAGRAM @lestournels-FACEBOOK @campinglestournels-YOUTUBE Les tournels INFOS & BOOKINGS +33 (0)494 559 090
www.tournels.com/en
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E M P L AC E M E N T / E XC E P T I O N N E L

Des
vacances
sea,
sun &
fun !
ET SI ON PROFITAIT DES VACANCES
POUR S’ÉMERVEILLER ET RENOUER AVEC
LA NATURE !
Direction la Côte d’Azur et l’arrière-pays des
Maures…

R A M AT U E L L E
Village typique médiéval dominant la baie de
Pampelonne. Découvrez son authentique charme
méditerranéen, ses ruelles étroites et ses boutiques
d’artisanat. Sans oublier le phare de Camarat, le
2ème plus grand de France, et le moulin de Paillas
sur les hauteurs de Ramatuelle avec une vue
magnifique à 180 degrés sur les plages.

LES ILES D’OR
Découvrez la magie de Porquerolles, la beauté
rebelle de l’île du Levant et les paysages
sauvages de Port-Cros.

GASSIN
L’un des plus beaux villages de France. Flânez
dans les ruelles fleuries aux murs pastels
jusqu’au panorama du golfe de Saint-Tropez :
à vous en couper le souffle !
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SANS OUBLIER
LES I NCONTOURNABLES,
M O N A C O E T S A I N T-T R O P E Z .
Lieux mythiques et de prestige qui méritent le détour :
jardins exotiques, paysages naturels…
Univers de rêve en bord de mer. Et pour les fans
de cinéma : le Musée de la Gendarmerie et du Cinéma
de St-Tropez vous attend ;).

GRI MAUD ET SON PORT

L’ A G E N D A D E L A R É G I O N :

Partez à la visite de son château médiéval et de son
charmant village, dépaysement et authenticité assurés !
Baladez-vous le long de la Venise provençale dans cette cité
lacustre datant de 1966. Un cadre parfait pour une soirée
tout en romance !

MAI

AOÛT

• Bravade de Saint-Tropez, fête
traditionnelle tropézienne !

Festival de théâtre et de jazz de
Ramatuelle

• Voiles latines à Saint-Tropez
où Pointus, Felouques,
barques marseillaises et
catalanes accostent dans
le Port !

LE VERDON
N’attendez pas pour enfiler un sac-à-dos : une randonnée
à pieds ou en kayak s’impose dans l’un des plus beaux
canyons d’Europe !

P L AT E AU D E VA L E N S O L E
Le décor est planté pour vos clichés de vacances :
les lavandes, le blé et surtout les sommets des Alpes
surplombant ce vaste plateau coloré.

SEPTEMBRE
• Voiles de Saint-Tropez

OCTOBRE

• Festival de Cannes

• Grande braderie de SaintTropez.

• Grand Prix de Formule 1
de Monaco

• Rassemblement de Porsche, à
Saint-Tropez.

JUIN

• Roc d’Azur, 1er événement
VTT au monde à Fréjus et
Roquebrune-sur-Argens

Grand Prix de France de
Formule 1, au Castellet

SUN, SEA & FUN ON HOLIDAY! - LET’S MAKE THE MOST OF OUR HOLIDAYS BY GETTING BACK TO THE WONDERS OF NATURE! CÔTE D’AZUR AND MAURES
REGIONAL COUNCILS... - RAMATUELLE - This is a typical medieval village overlooking the Pampelonne bay. Discover its authentic Mediterranean charms, picturesque
narrow streets and craft shops. Not forgetting the Camarat light-house, the second largest in France, and the Paillas windmill on the heights above Ramatuelle with
magnificent panoramic views of the beaches | LES ILES D’OR - Discover the magic of the Porquerolles isles, the rebellious beauty of Île de Levant and the wild landscapes
of Port-Cros | GASSIN - One of the most picturesque villages in France. Wander through its flowered pastel-coloured streets until you reach the lookout point with its
breath-taking views over the gulf of Saint Tropez! | GRIMAUD WITH ITS PORT - Visit the calm and authentic medieval château and charming village. Wander along the
water’s edge of this Provençal Venice, constructed in 1966. The perfect setting for a romantic night out! | LE VERDON - Quick, put your rucksack on: you can’t possibly
pass over the chance to hike or kayak down one of Europe’s most picturesque canyons. | THE VALENSOLE PLAIN - The perfect backdrop for your holiday snaps: fields
of lavender, wheat and, of course, the majestic snow-capped Alpine peaks that overlook this vast colourful plain. NOT FORGETTING THE ESSENTIALS: MONACO AND
SAINT TROPEZ - These legendary and prestigious places are always worth a visit: tropical gardens, natural landscapes... A world of Riviera dreams. And for cinema fans:
there’s the St Tropez Gendarmerie and Cinema museum ;). LOCAL EVENT CALENDAR - MAY- Bravade de Saint-Tropez, the traditional village fête! | ‘Voiles latines à
Saint-Tropez’ where its Port becomes host to a plethora of Pointus, Felouques and Marseille/Catalan fishing boats! | The Cannes Film Festival | The Monaco F1 Grand
Prix - JUNE - The France F1 Grand Prix at the Castellet - AUGUST - The Ramatuelle theatre and jazz Festival – SEPTEMBER - ‘Voiles de Saint-Tropez’ - OCTOBER - The
‘Grande braderie de Saint-Tropez’. | The Saint Tropez Porsche meeting. | Roc d’Azur, the world’s biggest Mountain Bike event in Fréjus and Roquebrune-sur-Argens.
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PISCINES / MER

UN ESPACE AQUATIQUE

DE RÊVE

PLONGEON AU CŒUR D’UN MONDE TROPICAL

NOTRE PARC AQUATIQUE A ÉTÉ CONÇU POUR VOUS TRANSPORTER, PETITS ET GRANDS,
DANS UN UNIVERS DE DÉTENTE SOUS LE SIGNE DES TROPIQUES.

Les piscines
Nos 4 piscines vous attendent
pour des moments de
relaxation et de fraîcheur
garantis sous le soleil !
Ce bel espace aquatique de
5 000 m2 promet de belles
parenthèses paradisiaques au
bord de l’eau.
L’occasion idéale pour parfaire
votre brasse, avec notre
animateur sportif,
au rythme de musiques
endiablées !

La rivière
à courant
L’attraction phare,
appréciée de tous !
Laissez-vous emporter par
la rivière à courant pour
votre plus grand bonheur,
en famille ou entre amis !
Fous rires assurés !
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Les plages
Une pause détente en mer
Méditerranée pour passer
des vacances à votre rythme.
Profitez des incontournables :
d’abord, la baie de Pampelonne
! Plage de 4.5 kilomètres de
sable blanc où vous trouverez
une multitude de restaurants
de plage. Et la plage de
l’Escalet : point de départ pour
se rendre au cap Taillat.

Les toboggans,
jeux d’eau &
pataugeoires
Il y en a pour tous les goûts ! Pour les amateurs de
sensations fortes, il ne vous reste qu’à tester nos
4 toboggans Pentagliss ou les 2 autres en virages.
Pour les spécialistes du farniente, des transats
dans notre solarium sont installés pour des instants
100% zen. Et pour les plus jeunes ? Un espace
aqualudique composé d’une grande pataugeoire,
un mini-toboggan et une aire de jeux les attend
pour s’amuser en toute sécurité.

THE WATER-PARK OF YOUR DREAMS - DIVE INTO THE HEART OF A TROPICAL WORLD, OUR WATER-PARK HAS BEEN SPECIFICALLY
DESIGNED TO TRANSPORT YOUNG AND OLD ALIKE INTO A TROPICAL WORLD OF RELAXATION AND FUN. Swimming pools - Our 4 swimming
pools are the ideal places to relax and stay cool under the sun! This 5,000m² expanse of water is the perfect place to enjoy a bit of paradise in an aquatic
setting. The ideal opportunity to practice your crawl to musical accompaniment, with one of our instructors. - The lazy river - Our leading attraction, everyone
loves it! Let yourself be carried away by the current with your friends or family! A guaranteed good time! - The beaches - Enjoy your holidays at your own
pace; take some relaxing time-out on the Mediterranean coast. Enjoy the essentials: start with the Pampelonne bay! A 4.5km beach of white sand with
numerous beach-side restaurants. And the Escalet beach: the starting point for a trip to Cape Taillat. - Water-slides, games and paddling pools - There’s
something for everyone! And if you like thrills, then try out our 4 Pentagliss and 2 twisting water-slides. But if you prefer to take things easy, there are loungers
in our solarium for some 100% Zen time. And for the young? A totally safe water-games area with a large paddling pool, a mini water-slide and play zone.
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B I E N - Ê T R E / S PA

UN SEUL MOT D’ORDRE ?

ZEN

.
NOTRE ESPACE BIEN-ÊTRE /
BALNÉOTHÉRAPIE ET SPA, A ÉTÉ
PENSÉ POUR VOUS PERMETTRE DES
MOMENTS D’ÉVASION ET DE VÉRITABLE
DÉCOUVERTES SENSORIELLES. HAVRE
DE TRANQUILLITÉ POUR LE CORPS
ET L’ESPRIT.

12.

BULLES DE BIEN ÊTRE
Dans un cadre moderne et chic, nos espaces
privés* privilégient la relaxation, le cocooning
et les soins. La magie de l’eau opère pour des
moments de détente assurés.

L’ E S PA C E B A L N É O ,
UN OCÉAN DE DOUCEUR
Profitez pleinement du sauna, idéal pour
éliminer les toxines et purifier la peau en
profondeur. Sans oublier le hammam ou
les bains à remous pour une relaxation
ab-so-lue !
Un programme idéal pour allier détente et
bienfaits pour la peau !

U N S PA 5 * E N T R E
« MER ET VIGNES »
Niché à l’intérieur de cabanes en bois montées
sur pilotis, rien n’a été laissé au hasard pour
faire de cet instant de détente l’un des meilleurs
souvenirs de vos vacances.
Nous vous proposons une gamme de massages
et de prestations beauté. Laissez-vous tenter !

Une paire
de tongs

ÉQUIPE

vous attend pour vous

DANS
MON SAC,
JE METS

ENVELOPPER
DE

DOUCEUR,

UNE SALLE DE FITNESS
Quoi de mieux que de commencer votre
séance de relaxation par quelques minutes de
sport ? RDV dans notre salle de fitness pour
vous entrainer sur l’un de nos rameurs, vélos
elliptiques ou nos divers équipements de
musculation.
Et si cette fois, on prenait du temps pour soi ?

Un
peignoir

Une
bouteille
d’eau

Une serviette de plage

JUST ONE WORD? ZEN - OUR WELL-BEING/BALNEOTHERAPY AND SPA AREA HAS BEEN SPECIALLY DESIGNED
TO GUARANTEE YOU MOMENTS OF TOTAL RELEASE AND SENSORY AWAKENING. A HAVEN OF PEACE FOR THE
MIND AND BODY. Well-being spaces - Our modern and stylish private* spaces our ideal for relaxation, cocooning and beauty
therapy. The magic of water guarantees moments of pure relaxation. - The balneotherapy space, an ocean of gentleness - Get
the most of the sauna, ideal for eliminating toxins and deep-purifying the skin. But don’t forget the hammam or spas for some
ab-so-lute relaxation! An ideal program for some rest and beauty therapy! - A 5* spa, between “sea and vineyards” - Nothing
has been left to chance here; the raised wooden cabins are an ideal way to make the best of these moments of relaxation, this is
sure to be one of your best memories of your holidays. We propose a large range of massages and beauty therapy treatments.
Let yourself be tempted! - A fitness room - What better way to start your relaxation session with a few minutes of sporting
exertion? Come to our fitness room for some training on our rowing machines, elliptical trainers or other work out machines.
Isn’t it time you took some time out for yourself? - “Our staff are waiting to wrap you in softness”
13.

* Pour préserver une ambiance zen, l’accès est réservé aux plus de 18 ans. Service Payant.

NOTRE

Une maillot
de bain

ACTIVITÉS / POUR TOUS

POUR LES ACTIVITÉS,

VOUS
ÊTES

plutôt?
QUE VOUS SOYEZ
PLUTÔT FORCE
TRANQUILLE,
AVENTURIER OU
AMATEUR DE
MOMENTS EN TRIBU,
VOUS TROUVEREZ L’ACTIVITÉ
FAITE POUR VOUS !

#FORCE TRANQUILLE
Se détendre sous le soleil couchant et profiter de
l’instant de tranquillité qui s’offre à vous.
Séances d’aquagym et stretching : commencez la
journée énergiquement grâce à l’espace détente qui
vous attend les bras ouverts !
La bibliothèque : dénichez le livre qui vous
accompagnera lors de vos moments bronzette.
Marché provençal : découvrez les spécialités de la
région mais aussi les créations uniques des artisans
locaux, parfait pour ramener des objets souvenirs !
Musée océanographique de Monaco : faîtes une halte
découverte des fonds marins.
Golf Up de Grimaud : … et pour finir votre journée en
beauté, essayez-vous au golf sur un site de 9 hectares,
à 10 kms de St-Tropez.
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# E S P R I T AV E N T U R I E R

#CONVIVIALITÉ
À SOUHAIT !

Pour vous les vacances, c’est avant tout sortir des
sentiers battus !

Le mot d’ordre ? S’amuser et passer du bon temps tous
ensemble !

Balade à cheval : dans le domaine des Tournels pour
s’imprégner au mieux de l’atmosphère méditerranéenne.

Terrain de volley, terrain de basket, court de tennis :
à vos baskets et bouteilles d’eau !

Plongée : explorez notre faune sous-marine et les
nombreuses épaves de navires qui s’y trouvent.

Ping-pong : venez approfondir votre technique de coup
droit et votre revers !

Une balade détente à vélo, avec pour cadre notre
magnifique vignoble (la location de vélo est proposée
toute la saison).

Pétanque & mini-golf : c’est l’occasion ou jamais de
vous défier, entre amis ou en famille.

Sports nautiques : prenez le large et profitez de l’air frais
de la mer.

Marineland d’Antibes : une découverte pour petits
et grands des plus beaux animaux marins : dauphins,
orques, otaries, requins ou encore tortues...

Visite du vignoble : explorez le domaine viticole des
Tournels, avec notre guide Sonia.

Zoo de Fréjus : en famille, allez à la rencontre de près de
110 espèces animales différentes.

Aqualand Sainte-Maxime ou Fréjus : pour faire vos plus
beaux loopings en bonne compagnie !

WHEN IT COMES TO ACTIVITIES, WHAT’S YOU’RE THING? - WHETHER YOU ARE CALM, ADVENTUROUS OR INTO DOING
THINGS TOGETHER, YOU ARE SURE TO FIND SOMETHING TO SUIT YOU! - # CALM - Relax under the setting sun and make the most
of that moment of tranquillity. - Aqua-gym and stretching sessions: start the day with a bit of energy in the relaxation area, where we will be
waiting for you with open arms! | The library: find that book which will keep you company out in the sun. | The Provençal market: discover the
local specialities as well as some unique creations by local crafts people, perfect for finding a few souvenirs to take back with you! | The Monaco
museum of oceanography: discover what’s going on in the depths of the ocean. | Grimaud Golf Up: ... finish the day in style; try out your golf on a
2 hectare course, just 10kms from St-Tropez. - # ADVENTUROUS - For you, holidays are all about getting off the beaten track! - Horse trekking:
in the Tournels estate, get a true feeling of the Mediterranean atmosphere. | Diving: explore the undersea fauna along with a number of shipwreck
sites. | A relaxing bike ride through our magnificent vineyards (cycle hire possible all year round). | Sea sports: head out to sea, enjoy the marine
air. | Visit the vineyards: explore the Tournels estate vineyard with Sonia our guide. | Sainte-Maxime or Fréjus Aqualand: do your best looping in
the best company! - #MAXIMUM CONVIVIALITY! - What’s the word? Have fun and enjoy yourselves together! - Volleyball, basketball and tennis
courts: grab your trainers and water bottles! | Ping-pong: come and work on your back-hand! | Pétanque & mini-golf: the chance to face-off
amongst friends or family. | Antibes Marineland: a great chance for young and old alike to discover the most amazing sea animals: dolphins, killer
whales, sea lions, sharks, even turtles... | Fréjus zoo: a family day out where you can meet as many as 110 different animal species.
15.

cheeeeeese !
K I D S / A N I M AT I O N S

1, 2, 3…

DES SOUVENIRS POUR LA VIE :

TOUT EST RÉUNI POUR QUE VOS ENFANTS PASSENT UN SÉJOUR MÉMORABLE.
NOTRE ÉQUIPE D’ANIMATEURS LEUR A CONCOCTÉ UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS PLUS
AMUSANTES ET CRÉATIVES LES UNES QUE LES AUTRES.

LE ROYAUME DES ENFANTS

YELLOH! BABIES

YELLOH! KIDS

0 - 4 ans

5 - 7 ans

YELLOH! JUNIORS

YELLOH! TEENS

Vous avez un bébé ?
Yelloh! Village vous simplifie
la vie et accueille dans
tout le confort votre petit
dernier et en toute sécurité
sous la surveillance des
parents.

Loin de leur quotidien,
vos enfants explorent
de nouveaux territoires,
expriment leurs talents et
gagnent en indépendance
avec nos animateurs pour
les encadrer.

8 - 12 ans

13 - 17 ans

Un club pour découvrir
et se découvrir : vos enfants
au contact de la nature et
des animaux pratiquent
une myriade d’activités
sportives encadrées par
des animateurs.

Vos ados voudront revenir
à coup sûr ! Un subtil
équilibre entre tournois
sportifs, spectacles, amis
retrouvés et bons moments
en famille.
Qui dit mieux ?

1, 2, 3…. CHEEEEEESE ! - MEMORIES THAT WILL STAY WITH YOU FOR EVER: WE HAVE ALL YOU NEED TO MAKE SURE THAT YOUR KIDS
WILL HAVE A MEMORABLE HOLIDAY. OUR STAFF HAVE COME UP WITH NUMEROUS ACTIVITIES, AND EACH ONE IS BOUND TO BE MORE
FUN AND CREATIVE THAN THE LAST. KIDS’ WORLD - YELLOH! BABIES - 0-4 years - Have you got a toddler? Yelloh! Village will make things easier for
you, your little one will be able to play and have fun under your watchful eye. | YELLOH! KIDS - 5-7 years - Your kids will be able to get away from their usual
activities and explore new worlds, discover new talents and build up their independence in the company of our specialised staff. | YELLOH! JUNIORS - 8-12
years - A club for finding oneself and finding things out: your kids will partake in plenty of activities where they will be in contact with animals and nature in
the company of our specialised staff. | YELLOH! TEENS - 13-17 years - Your teenagers are definitely going to want to come back! The subtle balance between
sports events, shows, reunions with friends and good times with the family. What more could you want?
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S O I R É E / A N I M AT I O N S

La soirée
au Camping
PRÊT POUR
LES FESTIVITÉS ?
NOTRE ÉQUIPE DE
PROFESSIONNELS
ET D’ARTISTES SONT LÀ
POUR ANIMER VOS BELLES
NUITS D’ÉTÉ… ET VOUS FAIRE
DANSER SUR UN RYTHME
ENDIABLÉ !
Rendez-vous sur la terrasse du restaurant
le « Jardin des Pins » pour siroter un
cocktail et vous laisser émerveiller lors de
nos spectacles : magie, danse brésilienne,
soirée karaoké, spectacle des enfants...
et plein d’autres encore !

EVENING ENTERTAINMENT AT THE CAMP-SITE - READY FOR THE FUN - OUR TEAM OF PROFESSIONALS AND ARTISTS WILL
BE HERE TO ENTERTAIN YOU DURING THE HOT SUMMER NIGHTS... GETTING YOU DANCING TO THEIR RHYTHM! See you on the
“Jardin des Pins” restaurant terrace for a cocktail and one of our shows: magic, Brazilian dance, karaoke, kids’ shows to name but a few!
17.

BOIRE / MANGER

À

table !

1

2

PIZZAS
Envie d’un peu d’Italie dans
votre assiette ?
Rendez-vous à l’entrée du
camping où vous trouverez à
coup sûr votre bonheur !
Ouvert Juillet/Août.

LA PAILLOTE

LE JARDIN DES PINS
À la nuit tombée, les cigales
chantent et les guirlandes
s’illuminent pour créer une
atmosphère idyllique. Installezvous sous l’ombre des oliviers et
venez apprécier nos spécialités
méditerranéennes riches en saveurs
et profiter de l’ambiance des soirées
à thème (moules-frites, barbecue…).
Petit déjeuner : 8h30/10h
Déjeuner : 12h/13h30
Dîner : 18h30/21h30

Votre pause snack vous propose
une multitude de plats à manger
sur le pouce : burgers, salades
composées et pizzas maison,
à emporter ou à savourer sur
place au bord de la piscine.
Hors saison : 12h - 20h,
Juillet/Août : 12h - 22h.

4

LA PAUSE SUCRÉE
Offrez-vous une parenthèse
gourmande avec nos
savoureuses crêpes, gaufres
ou nos délicieuses glaces !
Hors saison : 12h- 20h,
Juillet/Août : 9h/minuit.

TIME TO EAT! - 1 PIZZA - A little bit of Italy in your plate? You’ll find just what you need at the gates to the camp-site! Open: July/
August. | 2 LE JARDIN DES PINS - As the night falls, the cicadas start to sing and the lights light up: the perfect atmosphere. Settle down
in the shade of the olive trees and enjoy our Mediterranean specialities with their pronounced flavours and enjoy the atmosphere of our
themed evenings (mussels, barbecue, etc.). Breakfast: 8:30-10am - Lunch: Midday-1:30pm - Dinner: 6:30-9:30pm | 3 LA PAILLOTE Our snack bar proposes a large range of quick and simple dishes: burgers, salads and home-made pizzas to take home or eat in, next to
the swimming pool. Low season: Midday-8pm - July/ August: Midday-10pm. | 4 LA PAUSE SUCRÉE - Enjoy a sweet moment with tasty
pancakes, waffles or delicious ice creams! Low season: Midday-8pm - July/ August: 9am-midnight.
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Ou boire ou manger

PAUSE

cocktail !
Pour bien commencer vos soirées, désaltérez-vous avec notre
multitude de cocktails frais et exotiques dans une ambiance
propice aux soirées de rêve (ou de fête) !
Hors saison : 9h - 20h - Juillet/Août : 9h - minuit.

IDÉE
RECETTE

Blue
lagoon

• 25 cl de jus de pamplemousse •
25 cl de Schweppes • 1,5 c. à soupe
de sirop de menthe • ½ citron vert
Dans un récipient, mélangez le jus de
pamplemousse avec le Schweppes et
le sirop de menthe. Ajoutez quelques
rondelles de citron, les glaçons, une
tranche de fruits de saison en guise
de décoration et le tour est joué !
Il ne reste plus qu’a trinquer !

PAUSE COCKTAIL! - Start your evenings as you mean to go on, quench your thirst with one of our many refreshing and exotic cocktails in the perfect
atmosphere for a special night out! Low season: 9am-8pm - July/ August: 9am- midnight. | One of our cocktail recipes - Blue lagoon • 25 cl of grapefruit juice
• 25 cl of tonic water • 1.5 dessert spoons of mint cordial • lime - Mix the grapefruit juice, tonic water and mint cordial in a shaker. Add some slices of lime,
ice-cubes and a slice of seasonal fruit to decorate, and there you have it! Nothing left but to raise your glass!
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commerces
COMMERCES / MARCHÉS

Les

UNE COURSE DE DERNIÈRE MINUTE ?
UNE ÉPICERIE OUVERTE 7 JOURS SUR 7 À 500 MÈTRES DU CAMPING VOUS
ACCUEILLE POUR VOS COURSES D’APPOINT EN TOUTE TRANQUILLITÉ.

Boucherie &
poissonnerie

Marchés

Découvrez nos produits frais régionaux

À proximité,

mais aussi nos espaces boucherie et
poissonnerie pour cuisiner à la provençale.

découvrez aussi les marchés traditionnels
se tenant partout dans la région
(St-Tropez, les Issambres, Grimaud…).

ET SI

VOUS

avez la moindre question, nos

HÔTES & HÔTESSES

Boulangerie

seront ravis de répondre à

Une envie de viennoiseries au réveil ?
Vous trouverez votre bonheur dans notre
dépôt de pain.

VOS

INTERROGATIONS.

Pour faciliter vos
déplacements
Une navette gratuite est
à votre disposition

Kiosque

pour vous emmener au supermarché voisin
et même jusqu’à la plage de Ramatuelle
(uniquement en juillet et août).

Passez par le kiosque
qui vous fournira en journaux et magazines
pour ne passer à côté d’aucune news !

SHOPS - NEED A FEW LAST MINUTE THINGS? - A 7 DAY GROCER’S ONLY 500M FROM THE CAMP-SITE IS OPEN FOR THOSE ODD THINGS
YOU MIGHT NEED. BUTCHER’S AND FISHMONGER’S - Discover our fresh regional produce along with our meat and fish counters for your Provençal
dishes. | BAKER’S - Fancy some pastries for breakfast? You’ll find all of that in the freshly delivered produce from our partner bakery. | LOCAL MARKETS you can also discover our traditional markets held throughout the region (St-Tropez, les Issambres, Grimaud, etc.). | KIOSK - Drop by the kiosk for papers and
magazines so you don’t miss out on the latest news! | And if you have any questions, our staff will be only too happy to help. | GETTING AROUND - There
is a free shuttle bus to get you to the nearby supermarket or even as fas as the Ramatuelle beach (July and August only).
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services

SERVICES / PLAN DU CAMPING

Les

LES INFORMATIONS
PRATIQUES POUR

UN SÉJOUR SANS FAUSSE NOTE !

Machines à laver /
sèche-linges
à votre disposition.

Espace nurserie
avec toilettes, douche enfant et baignoire
bébé.

Wifi
accessible sur tout le domaine,
vous pourrez surfer en toute tranquillité.

Coiffeur
Pour un coup de refresh ou une nouvelle coupe
de cheveux, franchissez les portes de notre
salon de coiffure, directement implanté au sein
du Camping.

Courrier
Une boîte aux lettres est relevée tous les
jours à 9h. (Réception du courrier au bureau
d’accueil).

Ne cherchez plus
votre chemin !
LE PLAN DU CAMPING
Pour y accéder, il vous suffit
juste de scanner le QR code,
c’est simple et rapide !

Les barrières d’accès sont fermées de 23h30
à 6h du matin pour assurer votre sécurité. (En
cas d’urgence, un gardien de nuit se trouve à
l’entrée du camping).

Containers / poubelles
ainsi que le tri sélectif se trouvent à l’entrée du
Camping.

www.tournels.com/wp-content/uploads/2020/10/Plan-Tournels-2020-1.png

SERVICES - USEFUL INFORMATION FOR A PERFECT STAY! - Self-service WASHING MACHINES/DRYERS. | NURSING AREA - with special
toilets, child’s shower and baby bath. | WIFI - you can surf safety anywhere on the site. | HAIRDRESSERS - If you just want to refresh your style or are
looking for something totally new, step into our camp-site’s own hair-dressers. | POST - There’s a post box with a daily pick-up at 9am. (Incoming post
received at the reception office). | SECURITY - The access gates are closed from 11:30pm to 5am for your security. (In the event of an emergency you can
find our night watchman at the camp-site entrance). | DUSTBINS - including waste sorting containers can be found at the camp-site entrance. | Don’t get
lost! - CAMP-SITE MAP - Just scan this quick and easy QR code to access it!
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* Le domaine est accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite.

Sécurité

LE DOMAINE / VITICOLE

LE DOMAINE

VITICOLE

des Tournels

À DEUX PAS DU CAMPING

THE TOURNELS VINEYARDS, JUST A FEW STEPS FROM THE CAMP-SITE - IT ALL STARTED IN THE 20s... with a travelling Italian exile
who fell in love with the local soil, here under our feet, convinced that it would be beautifully suited to growing grape vines. EXCEPTIONAL LOCAL SOIL
CHARACTERISTICS WITH PERFECT YEAR-ROUND SUN EXPOSURE AND A BROAD RANGE OF INTENSELY FLAVOURED GRAPE VARIETIES ALREADY GROWING
HERE. - Discover our wine cellars - Every Friday, we organise a visit to our cellars and vineyards for the more curious visitors and campers. Tasting sessions
covering the whole of our production are held at the end of the visit, a unique chance to make your first steps into the delights of the wines of Provence.
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TOUT COMMENCE
DANS LES
ANNÉES 20’…
avec le voyage d’un exilé italien
qui tombe amoureux de cette
terre, convaincu d’avoir sous ses
pieds un terroir incroyable et
propice à la culture du raisin.

UN TERROIR
D’EXCEPTION
AVEC UN ENSOLEILLEMENT
TOUTE L’ANNÉE ET
LA PRÉSENCE D’UNE
MULTITUDE DE CÉPAGES AUX
ARÔMES INTENSES
ET FRUITÉS.
Découvrez notre cave
Tous les vendredis, une visite de la cave
et du domaine viticole est proposé aux
visiteurs et campeurs les plus curieux. Une
dégustation de l’ensemble de la gamme
du vin est organisée en fin de circuit,
l’occasion unique de faire ses premiers
pas dans l’univers des vins de Provence.
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Vous aussi,
engagez-vous !

s'engage
YELLOH! VILLAGE

en 10

You can become an
eco-warrior too!

éco-gestes !

Parce que nous respectons et aimons
la nature, nous nous engageons et
œuvrons au quotidien !

Limiter la consommation
d’eau

Favoriser les achats
responsables

Nous savons à quel point l’eau est sacrée
et nous mettons tout en œuvre pour la
préserver :). Le Yelloh! Village Le Club
Farret récupère par exemple les eaux de
filtration des piscines pour arroser ses
espaces verts !

Avoir le moins d’impact sur la planète,
c’est le crédo des Yelloh! Village La
Clairière et Le Brasilia qui utilisent des
produits éco-certifiés pour l’entretien des
espaces communs !

Limiter la consommation
d’énergie
... c’est l’objectif que s’est fixé Le Yelloh!
Village Les Cascades en équipant la plus
part de ses hébergements d’un système
de clé pour enclencher et éteindre
automatiquement l’électricité, futé non ?!

Optimiser le tri des
déchets
Le Yelloh! Village Les Bois du Chatelas
se donne à fond pour le tri ! Après
les poubelles de tri de sélectif, c’est
le système de compostage de tous
ses déchets d’organique, qui est mis à
l’honneur.

Proposer des modes de
transports alternatifs
Vous n’entendez rien ? c’est normal !
Aux Yelloh! Village La Gavina, L’Océan
Breton et Le Soleil Vivarais les équipes
se déplacent en silence et sans polluer
grâce à des véhicules, vélos et trottinettes
électriques...

Respecter le cadre de vie
« Ne faire qu’un avec la nature », voici
l’une des missions des Yelloh! Village Le
Bout du Monde et Douce Provence qui
élèvent des animaux dans leur ferme et
cultivent un jardin 100% comestible :)

Valoriser les produits
locaux
Amoureux des bonnes choses et de sa
région, le Yelloh! Village La Roche

Posay propose des produits locaux dans
son épicerie. Le Yelloh! Village Belle
Plage privilégie quant à lui, des produits
locavores made in Bretagne ! Miam ;)

Favoriser les sources
d’énergies renouvelables
Les Yelloh! Village Soleil Vivarais, Le P’tit
Bois ou encore La Plaine multiplient les
initiatives pour préserver notre planète
en utilisant des chauffe-eaux, lumières et
panneaux solaires !

Valider nos efforts
Le label Clé Verte a déjà récompensé
les Yelloh! Village Parc du Val de Loire
et Le Village Western. De son côté, le
Yelloh! Village Les Tournels peut être fier
de sa certification HVE (Haute Valeur
environnementale) obtenue pour son
domaine viticole.

Sensibiliser les vacanciers
Chez Yelloh! Village, nous avons à cœur
de vous sensibiliser aux questions
environnementales. Par des gestes
simples, vous, parents, enfants, ami(e)s,
participez avec nous à la sauvegarde des
milieux de naturels et à la préservation de
notre habitat !

YELLOH! VILLAGE COMMITS TO 10 ECO-FRIENDLY ACTIONS! - BECAUSE WE RESPECT AND LOVE NATURE, OUR COMMITMENTS
AND OUR EFFORTS ARE EVERYDAY AND EVERY DAY! Limiting water consumption | Limiting energy consumption | Optimising sorting waste |
Favouring responsible purchasing | Proposing alternative modes of transport | Respecting natural surroundings | Recognising the value of local products
| Giving preference to renewable energy sources | Validating our efforts | Making holidaymakers aware.
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des Tournels
ÉCO-GESTES

NOS ACTIONS POUR L’ENVIRONNEMENT :

1. NOUS LUTTONS CONTRE LE GASPILLAGE :
ici les eaux de pluie et de lavage des filtres de piscine sont récupérés
pour l’arrosage des espaces verts mais aussi pour les toilettes !

2. NOUS ÉVITONS
LA SURCONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ :
l’ensemble du camping est éclairé avec des ampoules basse
consommation.

3. NOUS PRIVILÉGIONS L’UTILISATION
DE PRODUITS ÉCO - RESPONSABLES :
pour le nettoyage des espaces communs ainsi que des cottages.

4. NOUS PORTONS LA MÊME ATTENTION
À NOTRE DOMAINE VITICOLE :
qui est certifié Haute Valeur Environnementale.

Les déplacements des équipes du Camping s’effectuent
avec des véhicules électriques !
DOING THE RIGHT THING AT THE TOURNELS - WHAT WE DO FOR THE ENVIRONMENT: 1. WE FIGHT WASTE: we collect rain water and
swimming pool backwash water to irrigate our gardens and supply our toilets! | 2. WE AVOID OVER-CONSUMING ELECTRICITY: the
whole of the camp-site is lit with low-consumption light-bulbs. | 3. WE PRIORITISE THE USE OF ECO-RESPONSIBLE PRODUCTS:
for cleaning the common areas and cottages. | 4. WE APPLY THE SAME LEVEL OF COMMITMENT TO OUR VINEYARDS: which have
High Environmental Value certification. | Our camp-site staff use electric vehicles to get around the site!
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HÉBERGEMENTS / EMPLACEMENTS

LES HÉBERGEMENTS
À CHACUN SA FORMULE !

UN SÉJOUR À VIVRE SEUL, À DEUX, EN FAMILLE OU ENTRE AMIS !

COTTAGES & BUNGALOWS

1

3 fleurs
•
•
•
•
•

Salon de jardin
Coffre-fort
Vaisselle
Cafetière électrique
Frigo

2

4 fleurs

Équipements en plus
du 3 fleurs :
• Grille-pain
• Lave-vaisselle
• Draps et serviettes
de toilette
• Climatisation

ACCOMMODATION - SOMETHING FOR EVERYONE! STAY ALONE, AS A COUPLE, A FAMILY OR AMONGST FRIENDS! COTTAGES & BUNGALOWS 3 fleurs • Garden furniture • Safe • Kitchenware • Electric coffee maker • Fridge | 4 fleurs • In addition to what you get with ‘3 fleurs’: • Toaster • Dishwasher •
Sheets and towels • Air conditioning | Premium - With private Jacuzzi (depending on model available) • outside shower • second outdoor kitchen - FOR TENTS,
CARAVANS OR CAMPER-VANS THE CAMP-SITE HAS TWO TYPES OF PITCH: • Comfort: with electrical power. • Extra comfort: with electricity, water and
waste water. The site has six shower and toilet blocks, each with nursing and laundry facilities. Some of them have heating and disabled access.
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3

Premium
Avec jacuzzi privatif
(selon modèle
disponible)
• douche extérieure
• seconde cuisine
de plein air

SOUS LA TENTE,
EN CARAVANE
OU CAMPING-CAR
LE CAMPING VOUS
PROPOSE DEUX TYPES
D’EMPLACEMENTS :
•C
 onfort : avec seulement
l’électricité.
• Grand confort : avec électricité,
eau et tout-à-l’égout.
Six sanitaires sont répartis sur
l’ensemble du domaine avec
nurserie et laverie. Certains
d’entre eux sont chauffables et
sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
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TA R I F S

LES
TARIFS
A CHACUN
SON BUDGET !
VOUS SOUHAITEZ
RÉSERVER VOS
PROCHAINES
VACANCES ?
RETROUVEZ TOUTE
NOTRE GRILLE
TARIFAIRE, LE
DESCRIPTIF ET NOS
OFFRES DU MOMENT
EN LIGNE.
Tous nos tarifs accessibles
directement via ce QR code !
C’est simple et rapide ;)

www.tournels.com/hebergements

THE PRICES - EACH TO THEIR
OWN BUDGET! DO YOU WANT
TO BOOK YOUR HOLIDAYS
FOR NEXT YEAR? YOU CAN
FIND ALL OF OUR PRICES,
PRODUCT DESCRIPTIONS AND
SEASONAL OFFERS ON-LINE.
You can access all of our prices
directly with this QR code! It’s
quick and easy ;)
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Découvrez

beaux

hôtels

Vacances

Vacances

holidays

holidays

authentic
Authentic

nos plus

de plein air

À chacun
ses vacances
à chacun son
style !

Discover our finest open-air hotels

club
Club

To each their
holiday, to each
their style!

Conviviales,
authentiques,
pleines d’activités
ou 100% nature…
Laissez-vous
tenter par nos
campings Club
ou Authentic.

Convivial,
authentic,
brimming with
activities or 100%
nature… Discover
our irresistible
Club and
Authentic
campsites.

BERCK

CHERBOURG

LE RIDIN
DOMAINE DE
DRANCOURT

LES MOUETTES
LES PINS

LA CAPRICIEUSE

LA BAIE DE
DOUARNENEZ

ST-BRIEUC
QUIMPER

YELLOH! EN CHAMPAGNE
TROYES

LE P’TIT BOIS

LE DOMAINE DES BANS
ÉPINAL

RENNES

BELLE PLAGE

LA PLAGE
L’OCÉAN BRETON
PORT DE PLAISANCE

PARIS

LES ÎLES

BREST

VANNES

MANÉ GUERNEHUÉ
LE RANCH

PARC DE MONTSABERT

PARC DU VAL DE LOIRE

NANTES

LES VOILES D’ANJOU

LA POMME DE PIN

LE PIN PARASOL
CHÂTEAU LA FORÊT

LE CHAPONNET
DOMAINE DE L’ORÉE
LE VILLAGE DU
PHARE

LA ROCHELLE

LA CLAIRIÈRE

MÉDOC OCÉAN
VILLAGE WESTERN
LES GRANDS PINS
BORDEAUX LAC
PANORAMA DU PYLA
MAGUIDE
AU LAC DE BISCARROSSE
LOUS SEURROTS
SYLVAMAR
ILBARRITZ

BLOIS

ANGERS

LE DOMAINE DE LOUVAREL
BOURG-EN-BRESSE

LES GORGES
DU CHAMBON
LIMOGES

CLERMONT-FERRAND

YELLOH!
SAINT-EMILION
POMPORT
BEACH

BRIVE-LA-GAILLARDE

LES 4 MONTAGNES
SOLEIL
VIVARAIS VALENCE
LE COUSPEAU
LA
SARLAT
LES BOIS DU CHÂTELAS
PLAINE
BORDEAUX
LA GRANGE DE
ARCACHON
MONTEILLAC
DOMAINE PROVENÇAL
LE
LES
RAMIÈRES
CHÂTEAU DE FONRIVES
CASTEL
L’ÉTOILE DES NEIGES
ROSE
LE LAC
DIGNE
AVIGNON PARC
DES 3
NATURE
SAINT LOUIS
LA
VALLÉES ET RIVIÈRE
BASTIANE NICE
LES
LE TALOUCH
LES CASCADES
DOUCE
DOMAINE
RIVAGES
ALOHA
TOULOUSE
PROVENCE
DU COLOMBIER
BAYONNE
NÎMES
ST-TROPEZ
LE BOUT DU MONDE
LUBERON
LES TOURNELS
NARBONNE
MARSEILLE
PARC
DOMAINE D’ARNAUTEILLE

SANT MIQUEL
PUNTA MILÀ
MAS SANT JOSEP
SANT POL
GAVINA

PERPIGNAN

LES TROPIQUES
LE BRASILIA
LA MARENDE

ALGARVE «TURISCAMPO»

LES PETITS CAMARGUAIS
LA PETITE CAMARGUE
LE CLUB FARRET
DOMAINE SAINTE CÉCILE
LE SÉRIGNAN PLAGE
LE PRÉ CATALAN

BARCELONE

LE CAMPOLORO

Minorque
Majorque

COSTA DO VIZIR

DOMAINE DE
L’ESQUIRAS

PAYRAC LES PINS

LE PRÉ LOMBARD

ESPAGNE

LYON

LE PRÉ BAS

LASCAUX
VACANCES

LE LAVEDAN

PORTUGAL

LE FAYOLAN

LA ROCHE POSAY

LES
BALÉARES
«SON BOU»

AJACCIO

CORSE

IBIZA

SEVILLE
SÉVILLE
LAGOS

LES BALÉARES

+ de 90 destinations en France, en Espagne et au Portugal
+ 90 destinations in France, Spain and Portugal
Rejoignez-nous sur : www.yellohvillage.fr

Join us on: www.yellohvillage.com

Les plus beaux hôtels de plein air !
Finest open-air hotels!

AVA N T / D É PA R T

AVANT

DE PARTIR

locations
Pour les

LE JOUR DU DÉPART NOUS VOUS
DEMANDONS DE LIBÉRER VOTRE
HÉBERGEMENT

AVANT 10H.

N’oubliez pas de nous rendre les clés de votre
location. Pour toutes clés perdues, il vous sera
facturé 50€ pour la clé du coffre-fort et 15€ pour
la clé de la location. Si vous le souhaitez, un forfait
ménage est disponible.
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emplacements
Pour les

LE JOUR DU DÉPART VOUS
ÊTES PRIÉS DE LIBÉRER
VOTRE EMPLACEMENT

AVANT 12H.

OPTION POUR VOS PROCHAINES VACANCES
SI VOUS SOUHAITEZ REVENIR L’ANNÉE PROCHAINE POUR VOS FUTURES VACANCES,
VOUS POUVEZ RÉSERVER VOTRE SÉJOUR DIRECTEMENT À LA RÉCEPTION.
Vous pouvez mettre une option pour l’année suivante sur la location ou l’emplacement de votre présent séjour.
Nous vous rappelons que vous êtes prioritaires à partir du 3ème séjour et pour les mêmes dates sur le même emplacement.
En novembre vous allez recevoir la demande pour confirmer votre prochain séjour par e-mail. Si nous n’avons pas de retour
dans les quinze jours suivant cet envoi, nous serons dans l’obligation d’annuler votre option.

BEFORE LEAVING - FOR RENTALS - PLEASE LEAVE YOUR ACCOMMODATION BEFORE 10AM ON YOUR DEPARTURE DAY. Don’t forget
to return the keys. If you lose the keys, we will have to invoice you €50 for the safe key and €15 for the door key. We can organise a fixed-rate cleaning
service if you like. | FOR PITCHES - PLEASE LEAVE YOUR PITCH BEFORE MIDDAY ON YOUR DEPARTURE DAY. OPTION FOR YOUR NEXT
HOLIDAYS - IF YOU WANT TO COME BACK HERE FOR YOUR HOLIDAYS NEXT YEAR, YOU CAN BOOK YOUR STAY AT RECEPTION. - You can take out
an option for the accommodation or pitch you are in for next year. Remember that you will have priority booking as of the third stay in the same pitch.
You will receive an e-mail in November asking you to confirm your booking. If we do not get an answer to this within two weeks, we will have to cancel
your option.
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ET SI ON RESTAIT CONNECTÉ ?!
SO HOW ABOUT STAYING CONNECTED?!
TÉLÉCHARGEZ
NOTRE

DOWNLOAD OUR APP

et bénéficiez de plus de services !
Retrouvez toutes les news en temps réel du camping
: infos sur votre séjour, horaires et programme des
activités, météo, sites touristiques à visiter etc. Grâce à
l’application Yelloh! Village, toutes vos vacances sont à
portée de clic !

and enjoy even more services!

Keep up to date with all the campsite news
in real time: info about your stay, times and
schedules for the activities, weather, tourist
spots to visit, etc. Thanks to the Yelloh! Village
app, your whole holiday is just a click away!

fidélité

NOTRE PROGRAMME
OUR LOYALTY PROGRAMME
En téléchargeant l’application retrouvez notre
programme de fidélité ! Dès que vous séjournez
dans un camping, vous cumulez des points qui
vous donnent accès à des nuits gratuites*, à des
hébergements plus luxueux etc.
Download the app and see our loyalty
programme! From the moment you stay
in a campsite, you earn points which give
you access to free nights, more luxurious
accommodation, etc.

RETROUVEZ-NOUS SUR :
JOIN US ON:
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Bienvenue dans les plus beaux hôtels de plein air !
Welcome to Europe’s finest open-air hotels!

Consignes SÉCURITÉ
Face aux petits imprévus de la vie chez Yelloh! Village on aime faire rimer vacances avec vigilance

.

INCENDIE, INNONDATIONS, TEMPÊTE
SAFETY RULES - In life there’s always a risk of the unforeseen, so
here at Yelloh! Village we like to ensure holidays also mean vigilance .
FIRE, FLOODS, STORM

Ne laissez rien de valeur visible dans votre location, tente ou
caravane. Il y a des coffres à louer à la réception. La barrière se
ferme définitivement le soir à 23h30 jusqu’à 6h du matin.
Le badge vous permet de faire circuler une seule voiture.
La nuit, vous pouvez joindre les vigiles en cas d’urgence
sur le n° du camping : 04 94 55 90 90.

SÉCURITÉ INCENDIE
Les barbecues et feux ouverts (bois, charbon, etc.), bougies,
réchauds à alcool sont rigoureusement interdits.
Feux de forêts, n° d’appel des sapeurs-pompiers 18 ou 112.
Localisation du Centre de Secours le plus proche : St-Tropez.
Do not leave any articles of value on show in your rental accommodation, tent or
caravan. Safety deposit boxes are available to rent at reception. There is strictly no
entry and no exit to the campsite for vehicles, between 11:30 pm and 6 am when the
barrier is closed. Your badge allows you to bring only one car into the site. At night
the security guards can be contacted on the campsite number: in the case of an
emergency: 04 94 55 90 90 - SAFETY INSTRUCTIONS FIRE - barbecues

and open fires (wood, coal, etc.), candles and spirit burning stoves are
strictly prohibited | Forest fires, firemen phone number 18 or 112 | Nearest
Rescue center: St-Tropez Forest fire.

SI VOUS ÊTES LE TÉMOIN D’UN DÉBUT
D’INCENDIE : GARDEZ VOTRE CALME
1. F
 ermez les bouteilles de
gaz à l’extérieur,
2. Prévenez
IMMEDIATEMENT la
Direction du camping
qui alertera les sapeurspompiers,
3. Ne vous approchez jamais
d’une zone d’incendie, ni
à pied, ni en voiture,
4. D
 égagez les voies d’accès
et les cheminements
d’évacuation,
5. Éloignez-vous dans

la direction opposée.
Consultez dès maintenant
le plan d’évacuation
du terrain affiché sur
le panneau situé à la
RéCEPTION et dans les
SANITAIRES et repérez à
l’avance votre itinéraire
de repli, jusqu’à la
zone de regroupement
indiquée sur le plan
d’évacuation. Les
itinéraires d’évacuation
sont symbolisés par le
logo ci-dessous

VOTRE ÉTÉ EN
TOUTE SÉRÉNITÉ
 os mesures sanitaires suivent la charte
N
sanitaire Covid-19 définie pour les campings
Nos équipes d’entretien et le personnel Yelloh!
Village sont équipés et formés pour que vos
vacances soient 100% safe !
Des distributeurs de gel hydroalcoolique
ou solutions savonneuses sont mis à votre
disposition sur l’ensemble du camping
YOUR SUMMER IN TOTAL SERENITY - Our health
measures are in line with the Covid-19 health charter
drawn up for campsites | Our maintenance teams and
the Yelloh! Village personnel are equipped and trained to
ensure your holiday will be 100% safe! | Hydroalcoholic
gel or soap distributors are at your disposition
throughout the whole campsite.

CONNECTEZ-VOUS À L’APPLI
POUR CONNAITRE EN TEMPS RÉEL
LES ACTUS ET INFOS SÉCURITÉ
LOG IN TO THE APP TO KEEP
UP-TO-DATE IN REAL TIME WITH
THE NEWS AND SAFETY INFO

IF YOU SEE THE START OF A FIRE: KEEP CALM - 1. Close
outside gas bottles. | 2. Immediately warn the management of the
campsite who will alert the fire brigade. | 3. Never approach a fire,
either by foot, or by car. | 4. Keep approach to roads and evacuation
roads. | 5. Move in the opposite direction of the fire. Consult the
evacuation map of the campsite at the reception and in the sink and
toilet units, etc. Note your escape route to the muster point in advance.

+ INFOS

Evacuation road are indicated by the logo below:
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RÈGLEMENT / INTÉRIEUR

CONDITIONS D’ADMISSION : Pour être
admis à pénétrer, à s’installer et à séjourner
sur le terrain de camping les Tournels, il faut
y avoir été autorisé par le gestionnaire ou le
responsable du bureau d’accueil. Il a pour
obligation de veiller à la bonne tenue et au
bon ordre du terrain de camping ainsi qu’au
respect de l’application du présent règlement
intérieur. Les mineurs non accompagnés
de leurs parents ne seront admis que sur
présentation d’une autorisation parentale
écrite. Le fait de séjourner sur le terrain de
camping Les Tournels implique l’acceptation
des dispositions du présent règlement
et l’engagement de s’y conformer. Toute
infraction pourra entraîner l’expulsion de son
auteur. En cas de faute grave, le gestionnaire
peut avoir recours aux forces de l’ordre.
Le Camping Les Tournels est réservé à
une clientèle de vacanciers, il est donc
formellement interdit d’y élire domicile.
FORMALITÉS : Toute personne, devant
séjourner au moins une nuit dans le camp,
doit au préalable présenter au responsable
du bureau d’accueil ses pièces d’identité
et accomplir les formalités de police
nécessaires.
INSTALLATION : La tente ou la caravane, la
résidence mobile et le matériel y afférent,
doivent être installés à l’emplacement indiqué
et conformément aux directives données
par le gestionnaire, sans pouvoir excéder
30 % de la superficie de l’emplacement. Les
caravanes ou les résidences mobiles doivent
conserver en permanence leur moyen de
mobilité.
BUREAU D’ACCUEIL : Hors saison : de 8h à
20h / Saison : de 8h à 21h
Les heures d’ouverture sont affichées
à l’entrée. On y trouvera tous les
renseignements sur les services du camp,
les informations sur les possibilités de
ravitaillement, les installations sportives,
les richesses touristiques des environs et
diverses adresses qui peuvent s’avérer utiles.
Un système de collecte et de traitement des
réclamations est tenu à la disposition des
clients.
REDEVANCE : Les redevances sont payées
au bureau d’accueil. Leur montant est fixé
suivant le tarif affiché au bureau d’accueil.
Elles sont dues selon le nombre de nuits
passées sur le terrain. Les usagers du camp
sont invités à prévenir le bureau d’accueil
de leur départ, dès la veille de celui-ci. Les
campeurs ayant l’intention de partir avant
l’heure d’ouverture du bureau d’accueil
doivent également le faire savoir.
AFFICHAGE : Le présent règlement intérieur
est affiché à l’entrée du terrain de camping
et au bureau d’accueil. Il est remis à chaque
client à son arrivé. Les prix des différentes
prestations sont communiqués aux clients
dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la consommation et
consultable à la réception.
MODALITES DE DEPART : Les clients sont
invités à prévenir le bureau d’accueil de leur
départ dès la veille de celui-ci. Les clients
ayant l’intention de partir avant l’heure
d’ouverture du bureau d’accueil doivent
effectuer la veille leur paiement de leur
séjour.

BRUIT ET SILENCE : Les usagers du camp
sont priés d’éviter tous bruits et discutions
qui pourraient gêner leurs voisins. Les
chiens et autres animaux ne doivent jamais
être laissés en liberté. Ils ne doivent pas
être laissés au terrain de camping, même en
fermés, en l’absence de leurs maîtres, qui
en sont civilement responsables et doivent
présenter leurs carnets de vaccination. Les
appareils sonores doivent être réglés en
conséquence. Les fermetures des portières
et de coffre doivent être aussi discrètes que
possible. Le gestionnaire assure la tranquillité
de ses clients en fixant des horaires pendant
lesquels le silence doit être total.
LE SILENCE DOIT ÊTRE TOTAL ENTRE
23H30 ET 6H.
LES VISITEURS : Les visiteurs peuvent être
admis dans le camp après accord du bureau
d’accueil. Le campeur peut recevoir un ou
deux visiteurs à l’accueil. Si ces visiteurs sont
admis à pénétrer dans le terrain de camping,
le campeur qui les reçoit peut être tenu
d’acquitter une redevance, dans la mesure
où le visiteur a accès aux prestations et/ou
installations du terrain de camping. Cette
redevance fait l’objet d’un affichage à l’entrée
du terrain de camping et au bureau d’accueil.
Les visiteurs sont sous la responsabilité des
campeurs qui les reçoivent. Les voitures des
visiteurs sont interdites dans le terrain de
camping. L’accès au camp est strictement
interdit
aux
colporteurs,
marchands
ambulants et autres revendeurs à la sauvette.
CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES
VEHICULES : À l’intérieur du camp, les
véhicules doivent rouler à une vitesse limitée
à 10km/h. La circulation est interdite entre
23h30 et 6h. Ne peuvent circuler dans le
camp que les véhicules qui appartiennent aux
campeurs y séjournant. Le stationnement ne
doit pas entraver la circulation ni empêcher
l’installation de nouveaux arrivants.
TENUE ET ASPECT DES INSTALLATIONS :
Chacun est tenu de s’abstenir de toute action
qui pourrait nuire à la propreté, à l’hygiène et
à l’aspect du terrain de camping et de ses
installations, notamment des sanitaires. Il est
interdit de laver les voitures dans le camp.
Il est interdit de jeter des eaux polluées sur
le sol ou dans les caniveaux. Les ordures
ménagères, les déchets de toute nature,
les papiers doivent être déposés dans les
poubelles. Les installations sanitaires doivent
être maintenues en constant état de propreté
par les usagers. Le lavage est strictement
interdit en dehors des bacs prévus à cet
usage. L’étendage du linge sera toléré
jusqu’à 10h à proximité des installations,
à la condition qu’il soit discret et ne gêne
pas les voisins. Il ne devra jamais être
étendu sur les arbres. Les plantations et les
décorations florales doivent être respectées.
Il est interdit de planter des clous dans les
arbres, de couper des branches ou de faire
des plantations. Il n’est pas permis, non plus,
de délimiter l’emplacement d’une installation
par des moyens personnels, ni de creuser
le sol. Toute dégradation commise à la
végétation, aux clôtures, au terrain ou aux
installations du camp sera à la charge de son
auteur. L’emplacement qui aura été utilisé
pendant le séjour devra être remis dans son
état initial.
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SÉCURITÉ :
A/ INCENDIE :
-
Les barbecues et feux ouverts (bois,
charbon, etc.), bougies, réchauds à alcool
sont rigoureusement interdits.
- Les réchauds à gaz doivent être maintenus
en parfait état de fonctionnement, et
ne pas être utilisés dans des conditions
dangereuses.
- Les câbles électriques doivent être en bon
état, conformes aux normes en vigueur. Les
postes d’eau prévus à usage d’incendie
sont exclusivement réservés à cet e.et.
- Les extincteurs sont à la disposition de tous.
En cas d’incendie, avisez immédiatement la
direction.
-
Une trousse de secours de première
urgence se trouve au bureau d’accueil.
B/ VOL :
La direction est responsable des objets
déposés au bureau et a une obligation
générale de surveillance du terrain de
camping. Le campeur garde la responsabilité
de sa propre installation et doit signaler
au responsable la présence de toute
personne suspecte. Les clients sont invités
à prendre les précautions habituelles pour la
sauvegarde de leur matériel.
JEUX / PISCINE : L’accès aux différentes aires
de jeux se fait sous l’entière responsabilité
des usagers. Aucun jeu violent ou gênant
ne peut être organisé à proximité des
installations. Les enfants doivent toujours
être sous la surveillance de leurs parents.
PISCINES : Les enfants doivent être
accompagnés par un adulte et sous la
responsabilité de leurs parents.
GARAGE MORT : Le garage mort est admis, il
ne pourra être laissé de matériel non occupé
sur le terrain qu’après accord de la direction
et seulement à l’emplacement indiqué.
La direction n’est pas responsable de ce
matériel en l’absence de son propriétaire.
Une redevance, dont le montant sera affiché
au bureau, sera due pour le garage mort.
CHEF DE CAMP : Il est responsable de
l’ordre et la bonne tenue du camp. Il a le
devoir de mettre fin aux manquements graves
au règlement et, si nécessaire, d’expulser
les perturbateurs. Une boîte spéciale est
destinée à recevoir les réclamations qui
ne seront prises en considération que si
elles sont signées, datées, aussi précises
que possibles et se rapprochant à des faits
relativement récents.
INFRACTION AU RÈGLEMENT INTERIEUR :
Dans le cas où un résidant perturberait le
séjour des autres usagers ou ne respecterai
pas les dispositions du présent règlement
intérieur, le gestionnaire ou son représentant
pourra oralement ou par écrit, s’il le juge
nécessaire, mettre en demeure ce dernier de
cesser les troubles. En cas d’infraction grave
ou répétée au règlement intérieur et après
une mise en demeure par le gestionnaire
de s’y conformer, celui-ci pourra résilier le
contrat.
CONDITIONS SPÉCIALES : La journée
est décomptée de midi à midi pour un
emplacement camping, de 17h à 10h pour
une location. L’emplacement devra donc être
libéré avant midi, la location avant 10h. Toute
journée commencée est due.

INTERNAL / RULES

CONDITIONS FOR ENTRY: Authorisation
must be obtained from the manager or
reception manager to enter, pitch and stay
on the Les Tournels campsite. Their role is
to ensure that the campsite runs smoothly
and effectively and that these rules and
regulations are followed. Unaccompanied
minors will only be admitted with a written
permission slip from their parents. By
staying on the Les Tournels campsite, you
accept and agree to adhere to these rules
and regulations. Failure to comply with these
regulations may result in you being asked
to leave the campsite. In cases of serious
misconduct, the manager may call upon
assistance from the police. The Les Tournels
campsite is for use by holidaymakers only,
and may under no circumstances be used as
a permanent residence.
FORMALITIES: Any guests spending one
night or more on the campsite must first go
to the reception with their ID and complete
the required police paperwork.
SETTING UP: The tent or caravan, or mobile
home and associated equipment, must be
set up in the indicated area and as per the
manager’s instructions, without occupying
more than 30% of the pitch. Caravans and
mobile homes must remain ready to move at
all times.
RECEPTION: Low season: 8 am to 8 pm
High season: 8 am to 9 pm
Opening times are displayed at entrance. The
office is where you will find all information
on campsite services, refreshments, sporting
activities, nearby tourist attractions and
various useful addresses. A complaints
collection and handling system is available
to guests.
FEES: Fees are to be paid at reception. They
are set according to the rates displayed in
reception. They are calculated according to
the number of nights spent on the campsite.
Please inform reception of your departure the
night before you are set to leave. Campers
intending to leave before reception opens
must inform the campsite.
DISPLAY: These regulations are displayed
at the entrance to the campsite and in
reception. A copy is provided to each
camper upon arrival. A price list for available
services is given to guests as per the decree
from the Ministry of Consumers and is also
available from reception.
DEPARTURES: Please inform reception of
your departure the night before you are due
to leave. Campers intending to leave before
reception opens must pay for their stay the
night before they leave.
NOISE: Please avoid making any noise that
may disturb your neighbours. Dogs and other
pets must be kept on leads or under control.
They must not be left on the campsite without
their owners, even indoors, who are legally
responsible for their pets and must present
their vaccination certificates. Sound systems
must be set to an appropriate level. Please
take care not to slam doors and car boots.
The campsite has imposed hours when total
silence should be observed for the comfort
of its guests.

NO NOISE MUST BE MADE BETWEEN 11:30
PM AND 6 AM.
VISITORS: Visitors may enter the campsite
with the permission of campsite reception.
Campers can meet one or two visitors at
reception. If these visitors are allowed to
enter the campsite, the camper they are
visiting may be required to pay a fee if the
visitor uses the campsite’s services and/or
facilities. The fee is displayed at the campsite
entrance and reception. Visitors are the
responsibility of their hosts. Visitors are not
allowed to bring cars on to the campsite.
Access to the camp is strictly prohibited to
salesman and hawkers.
TRAFFIC AND PARKING: On the campsite,
vehicles must not exceed speeds of 10km/h
(6mph). Vehicles may not be used between
11:30 pm and 6 am. Only vehicles belonging
to campers staying on the site may be driven
on the campsite. Parked vehicles must not
block traffic nor prevent new arrivals from
setting up.
CLEANLINESS AND APPEARANCE OF
FACILITIES: All guests must refrain from any
behavior that may damage the cleanliness,
hygiene and good appearance of the
campsite and its facilities, especially washing
and toilet facilities. Cars must not be washed
on the campsite. Polluted water must not be
discarded on the ground or in the gutters.
Household and any other waste and paper
must be disposed of in bins. Users must
ensure that toilet and washing facilities are
clean at all times. When washing, campers
must use the tanks provided. Washing may
be hung out until 10 am near the facilities,
as long as it is done discreetly and does not
bother your neighbours. Washing must never
be hung in the trees. Care must be taken
with flower beds and plants. It is prohibited
to nail things to trees, cut branches or plant
vegetation. You may not mark the limits of
a pitch using your own markers, nor dig the
ground. Any damage caused to the plants,
fences, ground or campsite facilities will be
paid for by the person who caused it. Pitches
must be returned in the condition they were
in at the beginning of your stay.
SAFETY & SECURITY
A/ FIRES:
-
Barbecues and camp fires (wood, coal,
etc.), candles, and alcohol-based camping
stoves are strictly forbidden.
-
Gas stoves must be kept in perfect
condition and must not be used in
dangerous conditions.
- Electrical cables must be in good condition
and comply with current standards.
Hydrants provided for fire safety must be
used for this purpose alone.
- Fire extinguishers are available to all. In case
of fire, inform management immediately.
- A first aid kit can be found in reception.
B/ THEFT:
Management is responsible for objects left at
the office and for generally watching over the
campsite. Campers retain full responsibility
for their own pitch and must inform
management of any suspect individuals.
Campers should take the usual measures to
protect their belongings.
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GAMES/POOL: Users are responsible when
using the various games areas. No violent
games or those that cause a disturbance may
be played near the facilities. Children must
always be supervised by their parents.
SWIMMING POOLS: Children must be
accompanied by an adult and are the
responsibility of their parents.
DEAD STORAGE: Dead storage is permitted,
but unoccupied vehicles and equipment may
only be left on the site with management’s
permission, and only in the agreed location.
Management is not responsible for these
possessions when the owner is absent. A
fee will be due for dead storage, the sum of
which is displayed in reception.
CAMPSITE MANAGER: The campsite
manager is responsible for ensuring
that that campsite is run properly and in
good condition. He must resolve serious
negligence when paying and, if necessary,
expel those causing a disturbance. A special
box is provided for complaints, which will
only be taken into account if signed, dated,
clear and concerning relatively recent events.
FAILURE TO COMPLY WITH REGULATIONS:
If a resident disturbs the peace of other guests
or fails to comply with these regulations, the
manager or his representative may, if deemed
necessary, provide verbal or written notice
to end the nuisance behaviour. In cases of
serious or repeated failure to comply with
the regulations, and following notice to stop
this behaviour, the manager may terminate
the contract.
SPECIAL CONDITIONS: A day runs from
midday to midday for a camping pitch, and
5 pm to 10 am for rentals. Pitches must be
vacated by midday, and rentals before 10
am. Any day begun must be paid in full.

INFOS & RÉSERVATIONS
INFORMATION & BOOKINGS

Photo : Arnaud Guichard, iStock, Shutterstock, Freepik - Conception/création / Design/creation:

+ 33 ( 0 ) 494 559 090 | WWW.TOURNELS.COM

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX
POUR CONNAÎTRE TOUTE L’ACTUALITÉ DU CAMPING !
LOOK FOR US ON SOCIAL MEDIA FOR ALL OF THE CAMP-SITE’S NEWS!

@lestournels |

@campinglestournels |

Les tournels

