
LIVRET D’ACCUEIL MOBILE HOME 

 

 
 



Informations 
 

Toute l’équipe du camping vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour. 

Nous vous avons préparé ce petit livret afin de faciliter vos vacances, et c’est avec plaisir que nous serons 

à votre entière disposition pour vous renseigner. 

 

Arrivées et départs 

 
Les arrivées se font entre de 15h et 18h en basse saison et à partir de 16h jusqu’à 19h en juillet et août. 

Les départs devront se faire avant 10h00. 

Lors de votre enregistrement, nous vous demanderons 2 cautions par empreinte bancaire ou par 

chèques ( une caution de 250€ liée aux éventuels dommages occasionnés au mobile home et une caution 

de 100€  liée aux éventuels frais de ménage). 

 

• A votre arrivée, merci de réaliser l’inventaire du mobile home selon la liste affichée dans la cuisine. 
Il faut nous informer sous 24 heures des objets manquants ou des éventuelles détériorations. En cas 
d'anomalie dans le mobile home durant votre séjour, merci de le signaler à la réception. 
En cas de casse ou de manque, lors de l’état des lieux de sortie, le remplacement vous sera facturé 
suivant les tarifs affichés dans le mobile home. 
 

• Lors de votre départ,  le mobile home doit être restitué propre (frigo, plaques de cuisson, vaisselle, 
douche, WC, sol, poubelles …). 

 

Nous vous demanderons : 

- D'éteindre le réfrigérateur le plus tôt possible afin qu’il soit dégelé et propre lors de votre départ. 

- De retirer uniquement les alèses papiers jetables des différentes literies et les jeter dans les 
conteneurs poubelles. 

 
- De plier et de déposer les draps et serviettes de bain (si vous en avez loués) dans le sac plastique 

prévu à cet effet. 
 

- De rendre le mobile home propre et sans dégradations. 
 
 

Après votre départ, et notre vérification, vous serez informé du débit ou non de vos cautions. 
 



Consignes 
 
 
 Le port du bracelet est obligatoire dans l’enceinte du camping, afin  de préserver votre  
 tranquillité. 
 
 
 Merci de respecter le calme dans le camping, de 22h00 à 8h. 
 
 

 Les animaux sont interdits sur la plage du camping et dans les locations. 
 

 

Les visiteurs devront se présenter à l’accueil pour l’enregistrement et s’acquitter du tarif 

applicable. 

 

               

 

                 La recharge des voitures électriques est interdite sur les bornes du camping. 

 
 

Circulation 

- Pour la sécurité de tous, merci de rouler au pas dans l'enceinte du camping. 
 

- La circulation dans l’enceinte du camping est autorisée uniquement entre 8h00 et 22h30.  
 

- Vous avez alors la possibilité d’utiliser le parking qui se trouve à l’extérieur, 100m plus bas. 
 

- Merci de ne pas vous garer à l’entrée du camping sur la « zone jaune », elle sert uniquement pour 
l’enregistrement des caravanes, risque de contravention. 
 

- Attention ! Lorsque la barrière est levée, veuillez emprunter le passage sur le côté (risque de 
blessure à la tête). 

 

Les piques niques sont interdits sur la plage du camping. 

Les barbecues électriques sont interdits. Les barbecues à gaz et à charbon sont autorisés mais     

ne doivent pas se faire à même le sol. 



Services 
→ Pain et viennoiseries (juillet/août) 

 
Réservation à l’accueil la veille avant 19h00. Pain et viennoiseries disponibles à partir de 8h15 le 

lendemain. 

→ Restauration  (juillet/ août) 
 

Un bar est à votre service de 16h00 à 22h00 et un snack de 18h00 à 21h00. 
 

→ Laverie 
 

Machines à laver et sèche-linge disponibles aux sanitaires, dans la partie emplacements. 
Paiement par pièces à insérer dans la centrale à côté des appareils ou par CB. 
La lessive est incluse dans le cycle de nettoyage.  
Merci de ne pas utiliser les machines après 22h00. 
 
 

→ Plage et baignade 
 

Il est interdit de sauter ou plonger depuis le mur en raison de la faible profondeur d'eau. 
Attention aux enfants, la baignade n'est pas surveillée. 
A 200m en sortant du camping vers la droite, vous trouverez  également la plage municipale d'Angon, 
en pente douce et surveillée. 
 

→ Location de vélos 
 

Nous vous offrons la possibilité de louer des vélos sur le camping, il suffit de les réserver à l’accueil la   

veille.   

→ WiFi 
 

Le  camping est équipé en WiFi payant.  
Un nom d’utilisateur et un mot de passe vous seront donnés à l’accueil. 
1h00 = 2€    1 jour = 5€    1 semaine =15€ 
Code d’accès valable pour 2 appareils, streaming impossible. 
 

→ Tri sélectif 
 

Vous avez à votre disposition des poubelles de tri pour le verre et les matières recyclables à l'entrée du 

camping ainsi que des containers pour les ordures ménagères dans la partie camping. 

 



Plan du camping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Numéros en cas d’urgence 
 

- Camping :   04 50 60 36 97 (réception) 
                       06 80 82 87 47 (uniquement en cas d’urgence) 

- Pompiers : 18 
 

- Police Secours : 17 
 

- Samu-Ambulance : 15 
 

- Urgence n°européen : 112 
 

- Centre anti poison : 04 72 11 69 11 (Lyon)  
 

- Centre Hospitalier de la région Annecienne : 04 50 63 63 63 
 

- Gendarmerie Nationale de Faverges : 04 50 32 44 44 
 

- Médecins :  
 

Talloires 
20 rue Noblemaire, Immeuble Chenay 

Tel. 04 50 60 70 21 (Cabinet) 

 

Menthon-Saint-Bernard 
Dr Allouche Pierre-Yves, résidence Les Glaïeuls 

Tel. 04 50 64 80 01 

 

- Pharmacie : 
Menthon-Saint-Bernard  

Place de l’Eglise 

Tel. 04 50 60 12 55 

 

En cas d’urgence, un 

défibrillateur se trouve en libre 

accès derrière la réception. 

 

MEDECIN 



- Dentiste :  
Menthon-Saint-Bernard 
Dr Roger Frédéric 

28 route des bains 

Tel. 04 50 60 14 03 

 

- Cabinet Vétérinaire du bout du lac : 
Doussard 
37 Route du Vieux Pont 

Tel. 04 50 32 93 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Que faire 
en cas d’orage...

Cessez toute activité extérieure 
(pêche, bateau, cyclisme, golf…)

Evacuez les espaces aquatiques 
et les aires de jeux

Rangez ou fixez tout ce qui peut 
être sensible aux effets du vent 
(parasols, chaises, tables…)

Abritez-vous dans un lieu clos, 
hors de votre tente, (mobil-home 
ou camping-car...)

S'il n'y a pas d'abri possible, 
s'accroupir les pieds joints, les 
genoux repliés vers le torse.

Ne pas utiliser les appareils électriques 
et débranchez-les

Ne pas vous abriter sous un arbre, 
écartez vous des troncs et des 
branches basses

Ecartez vous si vous êtes en groupe

Ne portez aucun objet (surtout métal-
lique) au dessus de la tête (parapluie, 
perche à selfie…)

Ecartez vous des structures métalliques 
(lampadaires, grilles...)

Eté 2016

La foudre frappe plus de 1 000 000 de fois par an en France. Les dégâts recensés, qu’ils soient 
directs ou indirects, sont nombreux. 
Afin de mieux prévenir ce risque et vous accompagner durant cet évènement, nous vous invitons 
à prendre quelques mesures de précaution...

En partenariat avec



Adresses utiles 
 

Les commerces  

 

• Supérette 8 à  8 à Talloires (1.2km)  
 
 

• Carrefour Market à Faverges (13 km) Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30, le dimanche de 9h 
à 12h (uniquement juillet août) 
 
 

• Intermarché à Faverges (13 km) Du lundi au samedi de 08h30 à 19h30, le dimanche 
de 9h à 12h00 (uniquement juillet août) 
 
 

• LIDL à Faverges (13 km) Du lundi au samedi de 08h30 à 19h30  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Distributeur de billets  

• Crédit Agricole : Menthon Saint Bernard  

 

Stations services 

• Menthon Saint Bernard (Elan, Route d’Annecy, à 5km) 
• Doussard (Elan, Route d'Annecy, à 7km) 
• Faverges (Intermarché et Carrefour Market à 13 km) 

 

Gare d’Annecy  

Place de la Gare 

74000 Annecy 

Tél :  36 35 (standard SNCF) 

 

Tabac-Presse 

Rue Noblemaire, Talloires 
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Offices de tourismes 

 

- Talloires 
 

Centre du village 
 

- Annecy 
 
 1 rue Jean Jaurès,  
 74000 ANNECY 
 Tél : 04 50 45 00 33 
 
 
 
 
 

Les marchés 

 

- Doussard : le lundi matin 
 

- Faverges : le mercredi matin  
 

- Talloires : le jeudi matin (Juillet et Août) 
 

- Annecy vieille ville : mardi, vendredi et dimanche matin (8h-12h) 
 

- Thônes : le samedi matin 

 

 

 

 



Les transports 

 

- Des navettes gratuites sont disponibles pour se déplacer à Annecy et aux alentours, informations 
disponibles à la réception. 

 
- Bus Sibra  

 
Arrêt de bus situé à Angon, au bord de la route principale. 
Les horaires sont affichés directement à l'arrêt de bus ou sont consultables sur le site internet : 
www.sibra.fr 
 

 
- Taxi  

 
Nous consulter à l’accueil. 

 

- Compagnie des bateaux  
 

2 Place aux Bois, 74000 Annecy  www.annecy-croisieres.com 

 

En haute saison, vous avez la possibilité de prendre le bateau à Angon, depuis le ponton situé à 

côté du camping. 

Horaires et tarifs disponibles à l'accueil. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sibra.fr/
http://www.annecy-croisieres.com/


Activités 
- Canyoning  

A proximité du camping. Possibilité de descendre la cascade d’Angon. 
 

- Pédalos,  canoës, kayaks, paddle (en haute saison)  
Nombreux prestaires au bord du lac. 
 

- Parapente 
Au sommet de Talloires, direction Menthon Saint Bernard 

- Les Passagers du Vent   

www.lespassagersduvent.com  

- Les Grands Espaces  
www.grandsespaces.com  
 
 

Pour plus d’informations sur les balades, musées, activités, les visites, les restaurants… de 
nombreux prospectus sont à votre disposition à l’accueil et nous serons ravis de répondre à vos 

demandes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lespassagersduvent.com/
http://www.grandsespaces.com/


Restauration 

 
En tenant compte uniquement des retours de nos clients, voici des informations pour vous aider à bien 

choisir votre restaurant. 

N’hésitez à nous informer si vous avez de bonnes adresses à communiquer !  

 

 

- Pour vos pizzas, Le Lanfonnet à 200 mètres au bord de la grande route. 
 

- Restaurant Les Grillons à 300 mètres vers la plage d’Angon.  
   

- La Ferme de la Charbonnière à Menthon St Bernard (5km, 1539 Route de Thônes, 74290 
Menthon-Saint-Bernard) 

 

- Le café de la place à Talloires (1.5kms) 
 

- Le bistrot du ponton à Talloires (1.km) 
    

- La ferme Col de la Forclaz (20 min) 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

Blatte forestière ou des jardins 

 

Il s’avère que nous n’avons pas affaire à des vilains cafards, mais à des jolies blattes forestières ambrées 

inoffensives.  

Elles vivent à l’extérieur dans la végétation et se nourrissent de débris de végétaux, de feuilles mortes. 

Elles se montrent  facilement par les chaudes journées d’été, et peuvent pénétrer à l’intérieur des  

habitations par mégarde, mais mourront par absence de nourriture. 

C’est un animal qui n’est pas considéré comme un insecte nuisible, il est totalement inoffensif,  et n’a 

aucune incidence sur la santé humaine ni sur celle de nos animaux de compagnie. 

Donc, pas de panique ! 
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