Rue des Laveuses
63800 Cournon-d'Auvergne
+33 (0)4 73 84 81 30
camping@cournon-auvergne.fr
www.campinglepredeslaveuses.com

LIVRET D’ACCUEIL
Toute l’équipe du camping vous souhaite
la bienvenue et de très bonnes vacances parmi nous

Horaires d’ouverture de la réception
Du lundi au dimanche
08h30 - 20h00
Horaires de fermeture de la barrière : 23h00-7h00
Le camping est surveillé par des agents de sécurité de 10h à 05h
joignables de 20h à 05h au 07 68 57 75 80 et 06 50 39 04 29

Les services du camping
Piscine
La piscine est chauffée et ouverte de 10h00 à 20h00 durant la haute saison.
Le port du bracelet est obligatoire pour accéder à la piscine.
Les visiteurs amis des campeurs souhaitant aller à la piscine devront payer 2,50€.
L’accès et la baignade des enfants sont sous l’entière responsabilité
des parents ou encadrants

Laverie
Nous mettons à votre disposition deux machines à laver et un sèche linge.
La laverie est ouverte 24H/24.
Les jetons et dosettes lessives sont à acheter à la réception
2€ le jeton et 1€ la dosette

Accès wifi
L’accès au wifi du camping est gratuit pour tous les campeurs. Vous pouvez
venir demander le mot de passe à la réception.

Boulangerie
Les campeurs bénéficient d’un dépôt de pain et de viennoiseries. Vous pouvez
réserver la veille pour le lendemain au Bar Restaurant du Plan d’Eau.
La réservation du pain et des viennoiseries peut se faire jusqu’à 18h

Mini-golf
Les campeurs et les personnes extérieures au camping peuvent louer des club de
mini-golf à la réception.
Le prix d’un club est de 3,50 €
le 4ème est offert

Emprunt et location de matériel
Les campeurs peuvent s’adresser à la réception
s’ils souhaitent emprunter ou louer du matériel.

Salle du campeur et barbecues
La salle du campeur est ouverte et mise à disposition des
campeurs de 09h00 à 23h00.
Vous avez la possibilité d’emprunter des livres, vous mettre à l’abri, discuter, etc.
Des barbecues communs sont aussi à la disposition des campeurs.
Merci de laisser propres ces installations après utilisation.

Adresses utiles
Supermarchés / Boulangeries / Épiceries
2 min en voiture / 15 min à pied
04 73 69 40 96
Avenue de l'Allier Les Toulaits, 63800 COURNON
8 min en voiture
04 73 77 51 81
Rue Jean Mermoz, 63670 LE CENDRE
10 min en voiture
04 73 83 08 44
26 Avenue de l'Europe, 63370 LEMPDES
Les campeurs ont la possibilité de faire leurs courses sur www.cora.fr
et venir les récupérer directement au Bar Restaurant du Plan d’Eau.

Des prix réduits avec nos partenaires
Pour organiser vos activités, vous pouvez vous rendre à la réception du
camping pour plus de renseignements et bénéficier de réductions.

Numéros utiles
Bar Restaurant le Plan d’eau : 04 73 78 06 93
Office de tourisme : 04 73 98 65 00
Maison médicale : 04 73 84 33 33
Pompiers : 18
Samu : 15

Planning des animations
Juillet - Août
LUNDI
Pot d’accueil des campeurs à partir de 18h30
MARDI
Soirée Karaoké au Bar-Restaurant
MERCREDI
Soirée au camping

Flashez
ce QR code
et retrouvez
le planning
détaillé des
animations
de la semaine

JEUDI
Repas entre campeurs à 19h
Marché nocturne autour du plan d’eau
VENDREDI
Soirée dansante au Bar-Restaurant

Labels
Votre camping est labellisé Clef Verte et Camping Qualité.
Toute l’équipe du Camping Le Pré des Laveuses s’engage pour
l’environnement. Par exemple, nous utilisons exclusivement des
produits ménagers écolabellisés et des ampoules économes. Et
nous veillons à ne pas mettre de produits phytosanitaires dans
l’entretien de nos espaces verts.
Vous pouvez trouver juste à la sortie du camping, des containers
dédiés au tri des déchets :

A la fin de votre séjour, pensez à compléter notre questionnaire
de satisfaction et à laisser un avis sur Google ou Tripadvisor,
en flashant ce QR code.

Toute l’équipe du Camping Le Pré des Laveuses*** vous remercie
et sera ravie de vous accueillir à nouveau !

