B

ienvenue !
Réserver le
restaurant
Commander
votre pain
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Période Haute saison : Du 14/07/2020 au 29/08/2020 - HORAIRES EXCEPTIONELS CET ÉTÉ

La réception est ouverte du lundi au Samedi de 8h à 11h45 et de 16h30 à 18h45 et le dimanche de 8h à 11h45.
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Camping
Camping-car
Informatons utiles

Arrivée / Départ :

Les emplacements de camping et sur les aires de
stationnement sont possibles à partir de 12h et
sont à libérere avant 12H.
Arrivée tardive possible : Merci de nous contacter au plus tard la veille afin de vous envoyer les
modalités d’accès.

Un badge d’accès remis à
votre arrivée vous permet d’accéder
au camping 24h/24h jusqu’à la date de fin
de séjour annoncée à votre arrivée.
Les départs s’effectuent avant 12h.

Boîtier électrique camping et zone camping-car A1 : En cas de coupure électrique,
veuillez appuyer sur les boutons bleus
(disjoncteurs) situés au-dessus du bornier.
Merci de ne pas laisser de câble électrique
sur les voies de circulation
Adaptateur CE en vente à l’accueil

Aire de service camping-car
Remplissage réservoir camping-car en eau
: 1er jeton « inclus » à la réception. 2€ le
jeton supplémentaire
Vidange cassette chimique : dans le local
(porte noire en contrebas des sanitaires) ou
sur zone de service pour camping-car.
Donnez-nous votre avis
ou sur http://j.mp/campingHDB

Règlement possible la veille ou avant 11h
par chèque, Maestro, Visa, Mastercard, ANCV, espèces.

Version papier sur simple demande à la réception

Chalets

A votre arrivée dans le chalet, merci de
- vérifier l’inventaire du chalet et de nous le
retourner sous 24h.
- installer les alèses jetables sur les matelas.
D’autres informations pratiques sont affichées
dans le chalet.
Pour le départ :
- Prendre rendez-vous pour fixer l’horaire de
l’état des lieux de départ (au plus tard la veille)
.L’état des lieux sera effectué entre 9h et 11h le
jour de votre départ.
- Nettoyer et ranger le chalet complétement
avant état des lieux*
- Mettre les radiateurs sur la position « Hors
gel »
*(sauf si vous avez souscrit à l’option « forfait
ménage » qui doit être réservée pendant votre
séjour, conditions et détails à la réception)

Arrivée / Départ :

Forfait ménage : Uniquement sur réservation
avant la fin du séjour (ne comprend pas le
nettoyage de la vaisselle-barbecue)
Location kit de linge : Drap housse, housse de
couette et taie d’oreillers/lit
Location kit linge de toilette : (drap de bain,
serviette, tapis de bain)
INFORMATION A LA RECEPTION
* Aux heures d’ouverture de la réception

Les chalets sont disponibles à partir de 14h30
en Haute saison et 16h30 en saison? et seront à
libérer après état des lieux entre 9h et 11h.
Attention le dimanche en saison : arrivée tardive
à programmer
Arrivée tardive
possible : Merci de
Un badge d’accès remis
nous contacter au
à votre arrivée vous permet
plus tard la veille afin
d’accéder au camping et à votre chalet
de vous envoyer les
24h/24h jusqu’à la date de fin de séjour Donnez-nous
modalités d’accès.
annoncée à votre arrivée.
votre avis
Règlement possible la veille ou avant 11h
ou sur http://j.mp/chapar chèque, Maestro, Visa, Mastercard,
lets

Chalet

Chambres

Si vous le souhaitez, nous pouvons
passer dans votre chambre le matin
entre 10h et 12 h (tous les 2-3 jours
selon la durée de votre séjour) afin
de vider les poubelles et nettoyer les
sanitaires si besoin.
Merci d’en informer la réception et
d’accrocher le panneau sur la poignée
extérieure de la chambre.

Informations utiles

Les départs des chambres
doivent être effectués
avant 10h.
Règlement possible la veille ou
avant 11h
par chèque, Maestro, Visa,
Mastercard, ANCV, espèces.

Un code d’accès vous
sera donné à votre arrivée
afin d’accéder à votre chambre
24/h/24
La chambre devra être libérée le
jour du départ pour 10h.

- Possibilité de restauration sur place (dîner,
petit déjeuner, pique-nique) sur réservation – menus et cartes disponibles à la
réception
- Local ski-vélo, salle de jeux, jeux de société, informations touristiques….
Renseignements à la réception
- Règlement du séjour la veille ou avant 10h
Les chambres doivent être libérées le jour
du départ pour 10h et les clés doivent être
déposées à la réception.
Toute clé perdue sera facturée 10€
Donnez-nous votre avis
ou sur http://j.mp/chambresHDB

Services

Services & Options :

- Epicerie* : conserves, pâtes, boissons,
gâteaux, mais aussi produits régionaux
- Congélateur à disposition pour accumulateur de froid*
- Bar et Glaces *
- Cartes postales et timbres*
- Guides de randonnées raquettes*
- Lave-linge et sèche-linge : jetons en vente *
- Salle de Télévision*
- Salle de Jeux (Billard & Baby-Foot)* : jeton en vente
- Jeux de société *
- Wifi : Demandez vos codes personnels *
Accessible gratuitement à la réception
et sur certains emplacements de camping.

En vente à la réception:
- Circuits Cyclo : Topoguide de 10 circuits dont 4 au départ du
camping
- Jetons pour Billard et baby-foot.
- Carte de randonnées, IGN.Vous pouvez déposer votre courrier
dans la boîte aux lettres verte à l’entrée de la réception

* aux heures d’ouverture de la réception

Développement durable

Pour le tri des déchets, vous trouverez :
- 2 conteneurs à la sortie du camping, à côté de l’aire de service camping-car
(verre, bouteilles en plastiques, briquettes, boites de conserves, cartons,
papiers et journaux)
- des conteneurs à déchets alimentaire à l’intérieur du camping
- 1 boite pour les piles usagées à la réception
Ne pas laisser vos ordures à l’extérieur de la tente, caravane ou camping-car
la nuit, vous êtes dans la nature et les petits animaux nocturnes sont gourmands !
Ensemble pour l’environnement.
N’hésitez pas à signaler toute dégradation ou fuite d’eau à la réception et
pensez à éteindre les lumières en sortant des sanitaires.
Pour les propriétaires d’animaux :
- Les tenir en laisse à l’intérieur et à l’extérieur du camping
- Ramasser les déjections « même l’hiver » dans et en dehors du camping
(sac à déjections disponibles à l’entrée du terrain

Boulangerie
TOUS LES JOURS AVANT 18H30

le dimanche hors vacances avant 11h30
Pain long (400g)
- Pain de campagne (250g)
- Pain au chocolat

- Baguette (250g)
- Pain aux céréales (250g)
- Croissant aux amandes
- Pain complet (250g)
- Croissant
- Kougelhof (360g)
- Brioche natée (430g)
Disponible de 8h à 11h au bar

Activités
Vous trouverez à votre disposition à la réception (gratuit) :
- 2 circuits de randonnées pédestres qui vous mèneront vers le lac
des corbeaux
( 8 km -env 2h) et le collet de l’étang ( 11km env 3h).
- 6 circuits d’initiation à l’orientation au départ du camping : A
l’aide d’une carte, recherchez les balises placées dans la forêt.
- Circuits VTT des Hautes Vosges : dont 5 depuis le camping (distances de 2 à 60 km).
- Parcours de santé : il se situe directement en dessous du parking
résident de la clairière aux cabanes.
- Terrain de pétanques et Terrain de Quilles « jeu traditionnel vosgien » - 10h à 20h00
- Aires de jeux (toboggans, balançoires, Ping-pong, panneau de basket, - 10h à 19h45 et Jeu gonflable « sauf en cas de mauvais temps »
- Entrées gratuites à la piscine de La Bresse (au centre ville) pour les
enfants de 5 à 12 ans : Ticket à demander à la réception (du 06/7 au
31/8)

- Marché tous les dimanches matin : Quai des Iranées
- Animations diverses
- Accueil vacanciers pendant les vacances scolaires
Informations sur les panneaux à l’entrée ou à la réception
Pour vous rendre au centre- ville à pied, empruntez le sentier, qui
emprunte le parcours de santé et la zone artisanale. Le départ se
trouve sur la gauche après le parking résident de la clairière aux
cabanes. (….) Vous trouverez à votre disposition à la réception
(gratuit) :

Covid-19-mesures

Urgences

La nuit, en cas d’urgence absolue,

Contactez l’astreinte technique au :

06-70-55-94-20 ou 06-07-96-51-26

Rest’Ô Bluches

Réservez maintenant :

Cliquer ici ou par

: +33 3 29 25 64 80

Tous les soirs de 19h à 20h
A emporter -sur réservation à la réception

Plan
X

