
 
  

Signol 
Camping  
• Ouvert du 07/04 au 17/09/2023 
• À 800 m de la plage avec vue sur Fort Boyard 
 

Club ados  /  Fort Boyard  /  Forêt  /  Cabanes de pêcheurs  /  Espaces naturels 

Services et prestations 
du 07/04 au 17/09/2023 
• Bar, snack/vente à emporter, 
• épicerie, dépôt de pain, 
• aire de jeux pour enfants, 
• structures gonflables, 
• terrains multisports, terrain de beach-volley, 
• terrain de pétanque, tables de ping-pong, 
• sauna et hammam (réservés aux + 16 ans), 
• salle de fitness (réservée aux + 16 ans), 
• location de vélos, 
• laverie, 
• borne de recharge pour véhicules électriques, 
• accès Wifi gratuit au bar et au restaurant (en 

supplément sur votre emplacement). 
du 18/05 au 17/09/2023 
• Espace bien-être (en supplément) : sauna, 

jacuzzi privatif, soins, modelages. 
 

Espace aquatique 
du 07/04 au 17/09/2023 
• Piscine couverte et chauffée de 180 m², 
• pataugeoire couverte et chauffée équipée de jeux pour enfants, 
• 4 toboggans aquatiques, 
• 2 aires de jeux aquatiques couvertes et chauffées, 
• bain bouillonnant. 
du 18/05 au 17/09/2023 
• Piscine extérieure chauffée de 250 m², 
• pataugeoire extérieure chauffée et équipée de jeux pour enfants. 
 

Animations 
du 07/04 au 17/09/2023 
• Animations familiales gratuites pour tous : 
   en journée : activités sportives, défis fous en famille, jeux piscine…,  
   en soirée : concerts, soirées DJ, cabarets…, 
• Amigo club gratuit (4-12 ans), 
• Ado Club gratuit (13-17 ans – vacances scolaires). 

* En locatif et emplacement, selon conditions et disponibilités. 
   Photos et plans non contractuels.  

   Oléla se réserve le droit de modifier prestations et dates au cours de la saison. 
 

 

http://www.olela.fr/
https://www.facebook.com/campingsignol
https://www.instagram.com/olela_vacances
https://fr.linkedin.com/company/oléla
https://www.youtube.com/channel/UCuO-ayoehyeF8ZIKO9VXa5A


 
  

Prestations 
Équipement et services en option 
Nous vous proposons, en location, toute une 
gamme d’équipements et services pour votre 
confort. Pensez à les réserver dès à présent 
(stock limité). 
 

Camping Signol  

• Animal (selon hébergement) ............................................................. 5 € / nuit 
• Barbecue à gaz ....................................................................................... 7 € / nuit 
• TV (cabanes sur pilotis uniquement) .......................... à partir de 6 € / nuit 
• Chaise bébé ............................................................................................. 3 € / nuit 
• Baignoire bébé ....................................................................................... 2 € / nuit 
• Lit bébé ..................................................................................................... 2 € / nuit 
• Kit bébé .................................................................................................... 3 € / nuit 
• Poussette ................................................................................................ 2 € / nuit 
• Chauffe-biberon .................................................................................... 2 € / nuit 
• Barrière lit ................................................................................................ 2 € / nuit 
• Réhausseur ............................................................................................. 2 € / nuit 
• Réfrigérateur (campeurs) ................................................................... 7 € / nuit 
• Kit bain (1 drap de bain + 1 serviette de bain) ......................................... 7 € 
• Kit cuisine (2 torchons + 1 essuie-mains) ................................................ 3 € 
• Pack confort campeurs (barbecue, réfrigérateur, salon de jardin avec 1 

table et 6 chaises, 2 chiliennes) ..................................................... 12 € / nuit 
• Location draps (lit double ou lit simple) ................................................... 12 €  
• Ménage en fin de séjour ............................................................................... 90 €  
• Vélos : réservation sur place 
 
Tous les hébergements sont équipés de couettes et oreillers, 
réfrigérateur, plaque de cuisson, vaisselle, micro-ondes, cafetière 
électrique, bouilloire et d’un salon de jardin. 
 
Le stationnement d’un véhicule est prévu pour chaque emplacement. 
 

* En locatif et emplacement, selon conditions et disponibilités. 
   Photos et plans non contractuels.  

   Oléla se réserve le droit de modifier prestations et dates au cours de la saison. 
 

 

http://www.olela.fr/
https://www.facebook.com/campingsignol
https://www.instagram.com/olela_vacances
https://fr.linkedin.com/company/oléla
https://www.youtube.com/channel/UCuO-ayoehyeF8ZIKO9VXa5A


 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

Camping Signol  

Les hébergements 

* En locatif et emplacement, selon conditions et disponibilités. 
   Photos et plans non contractuels.  

   Oléla se réserve le droit de modifier prestations et dates au cours de la saison. 

1 dans les tarifs allotements (excepté dans les cabanes sur pilotis). 

http://www.olela.fr/
https://www.facebook.com/campingsignol
https://www.instagram.com/olela_vacances
https://fr.linkedin.com/company/oléla
https://www.youtube.com/channel/UCuO-ayoehyeF8ZIKO9VXa5A


 
  

Camping Signol  

Les hébergements 

* En locatif et emplacement, selon conditions et disponibilités. 
   Photos et plans non contractuels.  

   Oléla se réserve le droit de modifier prestations et dates au cours de la saison. 

http://www.olela.fr/
https://www.facebook.com/campingsignol
https://www.instagram.com/olela_vacances
https://fr.linkedin.com/company/oléla
https://www.youtube.com/channel/UCuO-ayoehyeF8ZIKO9VXa5A


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

• Le bracelet 
Le port du bracelet fourni par le camping est 
obligatoire, il permettra l’accès à l’espace aquatique 
et à toutes les prestations du camping. 

 
• L’arrivée et le départ de l’établissement 

Les arrivées en locatif s’effectuent entre 16h et 
19h en basse saison et entre 16h et 20h en haute 
saison. En cas d’arrivée tardive, merci de prévenir le 
camping qui pourra ainsi vous expliquer la marche à 
suivre afin de récupérer les clés de votre 
hébergement.  
Une caution de 300 € est demandée par empreinte 
bancaire uniquement (aucun débit). L’empreinte 
bancaire est détruite sous 8 jours après le séjour du 
client, selon l’état des lieux qui sera effectué à son 
départ. Les départs s’effectuent avant 10h. 

 
• La location 

La location est personnelle, il est interdit de sous- 
louer ou de céder l’emplacement à un tiers. 

 
• L’espace aquatique 

Les shorts de bain sont strictement interdits et les 
enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 

 
• L’animal 

Un seul animal est accepté par locatif. Les chiens 
de 1re et 2e catégorie sont interdits. Une redevance 
fixée à 5 € par jour soit 35 € la semaine vous sera 
demandée à l’arrivée. Une liste complète des 
pensions canines de la région sera remise à tout 
client arrivant avec un animal supplémentaire où il 
devra le faire garder ; faute de quoi les clés de 
l’hébergement ne lui seront pas remises. Tout 
problème de comportement dû à la négligence du 
maître (chien laissé seul et aboyant, déjections 
non-ramassées…) et nécessitant l’intervention de 
notre équipe d’entretien, fera l’objet d’une 
facturation prise sur la caution (soit 100 €). Le 
carnet de vaccination est à présenter 
obligatoirement à l’arrivée. Les animaux sont 
interdits dans les hébergements de la gamme 
Standing (mobil-homes Premium Trio). 
 

• Les personnes supplémentaires 
Pour des raisons de conformité et de sécurité, le 
nombre de personnes indiqué ne peut être dépassé 
sachant qu’un bébé compte pour une personne. 
Lorsque le descriptif de l’hébergement comporte 
deux chiffres (mobil-home 4/6), le premier indique 
le nombre de personnes conseillé, le second, le 
nombre maximum de personnes avec l’utilisation 
d'une banquette convertible dans le salon. Toute 
location dont le nombre de personnes excède la 
capacité maximale se verra refuser l’accès à 
l’établissement. 

 
• Les visiteurs 

Pour des raisons de sécurité et de confort, l’accès à 
l’établissement est interdit à tous les visiteurs. 

 
• La taxe de séjour 

La taxe de séjour est applicable du 09/04 au 01/11 
selon les destinations. Chaque client devra s’en 
acquitter à son arrivée. Le montant de celle-ci n’a 
pas encore été confirmé pour 2023. 

 
• Les mineurs 

Les mineurs non accompagnés de leurs parents ou 
tuteurs légaux ne sont pas autorisés dans 
l'enceinte de nos établissements. 

 
• Le barbecue et la télévision 

Seuls les barbecues à gaz sont autorisés dans 
l’enceinte de l’établissement. Pour des contraintes 
techniques, il est impossible d’emmener sa propre 
télévision. 
 

Camping Signol  

* En locatif et emplacement, selon conditions et disponibilités. 
   Photos et plans non contractuels.  

   Oléla se réserve le droit de modifier prestations et dates au cours de la saison. 

Consignes et informations pratiques 

http://www.olela.fr/
https://www.facebook.com/campingsignol
https://www.instagram.com/olela_vacances
https://fr.linkedin.com/company/oléla
https://www.youtube.com/channel/UCuO-ayoehyeF8ZIKO9VXa5A

