
Bienvenue dans les plus beaux hôtels de plein air ! 
Welcome to Europe’s finest open-air hotels!

INFOS & RÉSERVATION | INFO AND BOOKINGS
+33 (0)4 75 27 40 45 • www.yellohvillage.fr • www.lesramieres.com

Yelloh! Village
Mon guide | My guide

D I S C O V E R  Y O U R  C A M P I N G  L E S  R A M I È R E S
D É C O U V R E Z  V O T R E  C A M P I N G  L E S  R A M I È R E S



We have been crafting happiness for 21 years 

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?! ;)

HAS BEEN SHAPED BY FAMILY OWNERS, OVER SEVERAL YEARS, OVER DECADES, AND SOMETIMES EVEN OVER GENERATIONS. 
 EACH OF OUR 92 CAMPING VILLAGES 

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 ?! ;)

A ÉTÉ FAÇONNÉ PAR DES FAMILLES
PROPRIÉTAIRES, SUR PLUSIEURS ANNÉES,
VOIR DÉCENNIES, VOIR MÊME GÉNÉRATIONS. 

 CHACUN DE NOS  
 92 CAMPINGS-VILLAGES 

 DEPUIS 21 ANS 

NOUS SOMMES DESartisans du bonheur

ON VOUSdit tout !
ALL YOU NEED TO KNOW!
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4 QUESTIONS AUX PROPRIÉTAIRES :
Cynthia & Mickael, propriétaires des 
Ramières, vous livrent leurs conseils pour 
un séjour inoubliables !

L’ATOUT N°1 DE MON CAMPING. En bord 
de rivière et au cœur de la nature, admirez la 
vue imprenable sur les vignes et les oliviers de 
la vallée de l’Eygues. Évadez-vous en visitant les 
villages pittoresques et les marchés provençaux. 
Respirez, vous êtes en Provence !

NOTRE TOP 3 DES LIEUX À VISITER AUX 
ALENTOURS. Le marché provençal de Nyons (le 
jeudi matin), le vieux village de Sahune (à 2,5km), 
la balade aux vautours de Saint-May.

NOTRE PETIT SECRET POUR RENDRE VOTRE 
SÉJOUR INOUBLIABLE. Après votre balade aux 
vautours, partez vous rafraichir au Plan d’eau du 
Pas des Ondes à Cornillon sur l’Oule. Une partie 
pêche une partie baignade où la nature et les 
activités sont là pour satisfaire petits et grands.

NOTRE MEILLEUR ANECDOTE SUR NOTRE 
CAMPING. .Le camping était naturiste avant que 
nous rachetions le terrain en 2009.  Et à l’état 
sauvage... Nous avons tout construits nous même 
du haut de nos 23 ans à l’époque de l’achat.

 4 QUESTIONS FOR THE OWNERS:
Cynthia & Mickael, owners of Les Ramières, give you 
their advices for an unforgettable stay!

MAIN POINT OF MY CAMPSITE. Riverside and in the heart of 
nature, admire the breathtaking view of the vineyards and olive 
trees of the Eygues valley. Escape by visiting the old  villages and 
Provencal markets. Breathe, you are in Provence!

OUR TOP 3 PLACES TO VISIT IN SURROUNDINGS. The 
Provencal market of Nyons (On Thursdays morning), the old 
village of Sahune (2.5km), the Saint-May vulture walk.

OUR LITTLE SECRET TO MAKE YOUR UNFORGETTABLE 
STAY. After your pedestrian walk to the vultures have a fresh 
bath to the “ Plan d’eau du Pas des Ondes” at Cornillon sur 
l’Oule. Fishing area and swimming area, you’ll find there nature 
and activities for all.

OUR BEST ANECDOTE ABOUT OUR CAMPING. The campsite 
was wild and naturist before we bought the land in 2009... we 
built everything ourselves from the height of our 23 years old at 
the time.

 4 VRAGEN VOOR DE EIGENAREN:
Cynthia en Mickael, eigenaren van Les Ramières, geven 
u hun tips voor een onvergetelijk verblijf!

DE TOPPERPUNT VAN MIJN CAMPING. Aan de rand van 
de rivier en in het hart van de natuur, bewonder het prachtig 
uitzicht op de wijngaarden en de olijfbomen in de vallée de 
l’Eygues. Genietend van de pittoreske dorpjes en Provencaalse 
markten. ontspan, je bent in de Provence!

ONZE 3 TOP PLAATSEN OM TE BEZOEKEN IN 
DE OMGEVING. De Provençaalse markt van Nyons 
(Donderdagochtend), het oude dorp van Sahune (2,5 km), de 
wandeling bij de gieren in St. May.

ONS GEHEIMPJE OM UW VERBLIJF ONVERGETELIJK TE 
MAKEN. Na je gierenwandeling, ga je opfrissen aan het meer 
Pas des Ondes in Cornillon sur l’Oule. een visgedeelte een 
zwemgedeelte waar natuur en activiteiten zijn er om jong en oud 
tevreden te stellen.

ONZE BESTE ANEKDOTE OVER ONZE CAMPING. De camping 
was naturiste camping en verwilderd voor we het terrein kochten 
in 2009... We hebben toen alles zelf opgebouwd in de loop van 
onze 23 jaar.

 BIENVENUE chez nous !

MANAGERS
Manon & Guy 

 DEPUIS 21 ANS 
artisans du bonheur
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LA
BAIGNADE

1 TOBOGGAN
2 PENTAGLISSES
1  BASSIN DE NAGE 

AVEC JETS À 
CONTRE COURANT 
& BANQUETTES 
ANATOMIQUES

1  BAIN À REMOUS 
(+ 16 ANS)

1  PATAUGEOIRE 
AVEC JEUX D’EAU

3 SLIDES
1  SWIMMING POOL WITH COUNTER-CURRENT JETS 

& ANATOMICAL BENCHES
1 WHIRLPOOL BATH (+ 16 YEARS OLD)
1 PADDLING POOL WITH WATER GAMES

1 GLIJBAAN
2 PENTAGLISSE
1 ZWEMBAD MET WILDWATERRIVIER 
& ANATOMISCHE BANK
1 BUBBELBAD (+16 JAAR OUD)
1 PEUTERBAD MET WATERSPELLENTJES

ESPACE AQUATIQUE : 9H00 À 20H00.
Chauffé de l’ouverture à la fermeture.

AQUATIC AREA: 9 A.M. TO 8 P.M.
HEATED FROM OPENING TO CLOSING. 

+16
ans/years 

old
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N’OUBLIEZ PAS
NOTRE «RANDONNÉE

LES PIEDS DANS L’EAU»,
proposée une fois par semaine par 

vos animateurs en haute saison !

LES CONSIGNES
Merci de respecter les consignes de sécurité de la piscine situées 
à l’entrée du parc aquatique. Le non respect de toute consigne 
entraine l’expulsion immédiate des bassins. La piscine n’est pas 
surveillée et les enfants de - 10ans doivent être accompagnés par un 
adulte et sont sous la surveillance des parents. Douche, pédiluve et 
maillots de bains sont obligatoires (Short de bain autorisés).
PISCINE NOCTURNE
Une soirée nocturne est prévue chaque semaine durant votre séjour 
en juillet et aôut de 21h00 à 22h30.
SOLARIUM
Le solarium est réservé à la clientèle du bar/glacier (sur la 1ere plage 
avant portail piscine).

 DON’T FORGET OUR PEDESTRIAN 
“WALK IN THE RIVER”,

organised once a week
by our animators in high season!

 VERGEET NIET ONZE “WANDE-
LING VOETEN DOOR HET WATER”

voorgesteld eenmaal per week door uw 
animators in het hoogseizoen!

 INSTRUCTIONS
Please respect the safety instructions for the swimming pool, located at the en-
trance of the water park. Failure to comply with any instructions results in the 
immediate expulsion of the pools. The pool is not supervised and children un-
der 10 must be accompanied with an adult and are under parental supervision. 
Shower, footbath and swimsuits are mandatory (Swimming shorts allowed).
NIGHT POOL
A night party is planned every week during your stay in July and August from 
9:00 p.m. to 10:30 p.m.
SOLARIUM
The solarium is reserved for bar’s and snack customers  (on the 1st beach 
before swimming pool gate).

 DE INSTRUCTIES
Wij vragen u om de veiligheidsinstructies van het zwembad op te volgen, deze 
kunt u bij de ingang van het waterpark vinden. Het niet naleven van de regels 
leidt tot onmiddellijke verwijdering. Het zwembad is zonder toezicht en kinde-
ren onder de 10 jaar moeten  begeleid worden door een volwassenen en staan 
onder toezicht van de ouders. Douche, pediluve en badpakken zijn verplicht 
(zwemshorts toegestaan).
NOCTURNE ZWEMBAD
Er wordt elke week een nachtavond gepland tijdens uw verblijf in Juli en augus-
tus van 21 uur tot 22.30 uur.
SOLARIUM
Het solarium is gereserveerd voor de klanten van de bar/ijsboer (op het 1ste 
strand voor het zwembad poort).

ACCÈS DIRECT À LA RIVIÈRE L’EYGUES,
face à l’entrée du camping.

DIRECT ACCESS TO THE EYGUES RIVER,  
in front of the campsite entrance.
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LES ÉQUIPEMENTS
Aires de jeux avec château gonflable, 
toboggan, balançoires, parcours «accro 
bambino»...

LES LOISIRS
Vos enfants trouveront ici des activités à 
leur goût : construction de cabanes, jeux 
d’eau, activités manuelles, disco mousse 
et plus encore ! 

 EQUIPMENTS
Children playground area with bouncy castle, 
slide, swings, woodentrail «accro bambino»...

ACTIVITIES
Your children will find there activities for all
tastes : foam disco party, workshop, painting 
and more !

 FACILITEITEN
Speelterreinen voor kinderen met luchtkasteel, 
glijbaan, schommels en boomklimparcours 
voor kinderen).

ACTIVITEITEN 
Op de camping kunnen kinderen kiezen uit
verschillende activiteiten: spellen in de bui-
tenlucht, waterspelletjes, Schuimdisco, en nog 
veel meer !

LES LOISIRS DES PETITS

AIRE DE JEUX / PLAYGROUND
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POUR TOUTE LA FAMILLE
Animations : Tournois divers, olym-
piades, baby-foot géant, randonnées 
les pieds dans l’eau, aquafun et bien 
d’autres encore…Alors rejoignez vite 
nos animateurs !
À disposition : Terrain multisports, 
terrains de pétanque, tables de ping-
pong (prêt de matériel auprès de vos 
animateurs).

 FOR THE WHOLE FAMILY
Entertainments: tournaments, olympi-
ades, huge inflatable baby foot, aquafun 
and more… Join our team for funny 
moments!
At your disposal: Multisports field, 
French balls fields, ping pong (loan equipe-
ments with your animators)

 VOOR DE HELE FAMILIE
Animaties: Diverse toernooien, Olympia-
des, reuzentafelvoetbal, wandelingen 
door het water, aquafun en nog veel 
anderen... Dus sluit je snel aan bij onze 
animators! 
Beschikbaar: Multisportterrein, jeu de 
boules terrein, tafeltennistafels (uitlenen 
van materiaal bij uw animators)

& DES
GRANDS

LES PROGRAMMES D’ANIMATIONS 
changent toutes les semaines. 
Ils sont affichés à l’accueil, dans 
chaque sanitaire sur le tableau de 
la scène et surtout sur l’applica-
tion !

ENTERTAINMENTS PROGRAMS shift every 
week, please refers on the stage’s board or 
on Yelloh APP.

DE ANIMATIEPROGRAMMAS veranden 
elke week. Ze worden aangegeven bij de 
reception, in elk sanitair, op et podium of 
Yelloh APP !
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BAR - ÉPICERIE
Vente de pain et viennoiseries tous les matins
(sur réservation au bar en basse saison).
Juillet/août : 8h à 22h.
Basse saison : à partir de 8h. 

RESTAURATION & PLATS À EMPORTER :
Basse saison : 6j/7.
Juillet/août 7j/7.

LES
SERVICES

RÉCEPTION :
Basse saison : 9h-12h & 14h-18h.
Haute saison : 9h-19h.
En dehors de ces heures le bar 
reste à votre disposition.

 RECEPTION:
Low season: 9 am - 12 am & 2pm - 6pm
High season: 9 am - 7 pm.
Out of these opening hours please ask 
the bar.

 RECEPTIE :
Laagseizoen :  9u - 12u 

14u - 18u.
Hoogseizoen : 9u - 19u.
En buiten deze uren blijft de bar
tot uw beschikking.

 BAR – GROCERY
Every mornings, bread and pastries for sale
(on booking only in low season).
Low season: from 8.00 am.
July / August: 8.00 am to 10.00 pm.
 
RESTAURANT & TAKE AWAY:
Low season : 6/7.
July/August 7/7.

 BAR - ÉPICERIE
Elke ochtend brood en croissantjes (op basis van
reservering aan de bar tijdens het laagseizoen).
Laagseizoen vanaf 8:00 uur.
Juli/augustus: 8:00 uur tot 22:00.

RESTAURANT & MEENEEMMAALTIJDEN:
Laagseizoen : 6 dpw.
Juli/augustus 7 dpw.
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LAVERIE
4 machines et 1 sèche linge à votre disposition dans le sanitaire 
proche du bar. Vente de jetons + pastille de lessive au bar 
5€. Prêt de fer et table à repasser à l’accueil.

TRI SÉLECTIF
Les containers sont situés à l’entrée du camping. Un container 
à verre et des poubelles destinées au tri sélectif sont à votre 
disposition.

 LAUNDRY
4 washing machin and one dryer on the sanitary block next to the bar. 
Token + soap €5 at the bar. Ironing boards and irons are also at your 
disposal at the reception.

RECYCLING
Containers with recycling are located at the entrance of parking. You’ll find 
there a description of the containers.

 WASSERETTE
4 Wasmachine en 1 in het sanitairgebouw naast het bar/restaurant. 5€ 
Wasmunten te koop aan de bar. Uitleen van strijkijzers en strijkplanken 
bij de receptie.

GESCHEIDEN AFVAL
Bij de ingang van de camping staan afvalcontainers : een glascontainer en 
afvalbakken voor gescheiden afval.

En illimité au centre de vie du 
camping (terrasse bar, restaurant, 
piscine). Accessible de votre em-
placement (voir tarifs et conditions 
a l’accueil).

 Unlimited to the main center (bar, res-
taurant..) Available to your place (conditions 
and prices at the reception)

 Onbeperkt in het midden van de 
camping (terrasbar, restaurant, zwembad). 
Bereikbaar vanaf uw locatie (zie tarieven en 
voorwaarden bij de receptie).
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 PITCHES
 Arrival from 2.00pm - departure before 12.00. Please refer to the 
procedure for your departure via the Yelloh Village mobile app.
•  10 Amp power.
•  Fridge rental, deposit : €50 (must be cleaned and in order).
•  Pergolas are under your responsibility. In case of wind thanks to put 

it down.
•  2 sanitaries blocks are at your disposal. A laundry is set in the main 

block next to the bar with washing machines an 1 dryer. (Tokens on 
sale at the bar).

•  The Draining station for campers is nearby the 1st sanitary block. (see 
campsite’s map). One chemicals part in each sanitary

•  For the respect of all on the day of depar_x0002_ture, please let your 
ptich as clean as you found it.

ACCOMMODATIONS
•  Arrival from 4.00 pm
•  Departure before 10.00 am – Please refer to the procedure for 

your departure via the Yelloh Village mobile app.
•  End of stay cleaning : must be done before the check out. Option end 

of stay cleaning : €85
•  Safe, lost key : €50.
•  All of our accommodations are « no smoking ».
•  Thanks to not touch the gas bottle (if needed please ask the reception).

When you arrive, if you notice the slightest problem, please report it 
immediately to the reception. No complain will be taken into account 
on the day of your departure.

 KAMPEERPLAATSEN
Aankomst 14:00 uur - vertrek 12:00 uur. Raadpleeg de procedure 
voor uw vertrek via de Yelloh Village-toepassing. 
•  Elektriciteitsaansluiting: 10 ampère.
•  Huur koelkast ( moet schoon en in goede staat worden afgegeven op 

uw vertrekdag).
•  Partytenten vallen onder uw verantwoordelijkheid. Bij wind vragen wij 

u de partytent af te breken.
•  2 toiletten staan tot uw beschikking met familiecabines, waaronder 

de sanitair naast het centrum voorzien van een wasserette (alleen 
jetons te koop aan de bar).

•  Het camperafvoerstation bevindt zich achter sanitair 1, vlakbij de 
schuur (zie plattegrond van de camping). Een chemische haspel is 
beschikbaar in elke sanitair.

•  Uit respect voor iedereen vragen wij om uw kampeerplaats schoon 
achter te laten.

HUURACCOMMODATIES
•  Aankomst vanaf 16:00 uur 
•  Vertrek voor maximaal 10 uur. – Raadpleeg de procedure voor uw 

vertrek via de Yelloh Village-toepassing. 
•  Eindschoonmaak: dient op de dag van vertrek te worden uitgevoerd, 

voor dat de eindinspectie. Optie eindschoonmaak: 85 €.
•  Kluisje, sleutel verloren : 50€.
•  Al onze huuraccommodaties zijn rookvrije ruimtes.
•  De gasflessen mogen niet aangeraakt worden (indien nodig, vraag 

aan de receptie).

Als u bij aankomst een probleem of anomalie constateert (inventaris of 
anders),  meld het onmiddellijk bij de receptie. Op de dag van vertrek 
kunnen er geen klachten meer worden ingediend.

VOTRE
ARRIVÉE
LES EMPLACEMENTS
Arrivée 14h00 - départ 12h00. Merci de consulter la procé-
dure de votre départ via l’application Yelloh Village.
• Branchement électrique : 10 ampères.
• Location de frigo.
•  Les tonnelles sont sous votre responsabilité. En cas de vent 

nous vous demandons de la mettre au sol.
•  2 sanitaires sont à votre disposition avec cabines familiales, 

dont le sanitaire proche du centre équipé d’une laverie 
(jetons uniquement en vente au bar).

•  La station de vidange camping-car se situe derrière le sani-
taire 1, proche du hangar (cf. plan du camping). Un dévidoir 
chimique est à votre disposition dans chaque sanitaire.

•  Pour le respect de tous nous vous demandons de laisser 
votre emplacement propre le jour de votre départ.

LOCATIONS
•  Arrivées à partir de 16h00. 
•  Départs avant 10h maximum – Merci de consulter la pro-

cédure de votre départ via l’application Yelloh Village.
•  Ménage fin de séjour : il doit être fait le jour du départ, avant 

l’état des lieux. Option ménage fin de séjour : 85 €.
•  Coffre-fort, clé perdue : 50 €. 
•  Toutes nos locations sont des espaces «non-fumeur». 
•  Ne pas toucher aux bouteilles de gaz (en cas de besoin 

s’adresser à l’accueil. 

Si à votre arrivée vous constatez le moindre problème ou 
anomalie (inventaire ou autre), le signaler immédiatement à 
l’accueil. Aucune réclamation ne pourra être prise en compte 
le jour de votre départ.

10



Parce que nous respectons et aimons la 
nature, nous nous engageons et œuvrons 

au quotidien !

s'engage
en 10 éco-gestes !

YELLOH! VILLAGE

Vous aussi,
engagez-vous !

You can become an 
eco-warrior too!

Limiter la consommation d’eau
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 !
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. 
Favoriser les achats 
responsables
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 ! 
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!

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

Because we respect and love 
nature, our commitments and 
our efforts are everyday and 
every day!
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LA ROUTE DES VINS DE NYONS À BOLLÈNE
Terre d’accueil de nombreux Côtes du Rhône Villages.

NYONS ET SON PONT ROMAN
Village médiéval surnommée «le Petit Nice» et la «Toscane de 
Rhône-Alpes».

LA DISTILLERIE BLEU PROVENCE
Distillerie artisanale de plantes.

LA FORÊT DE SAOÛ
Une des plus belles forêts drômoises, ceinturée par une véri-
table muraille de calcaire.

LE CHÂTEAU DE GRIGNAN
Le plus grand château renaisssance du sud-est de la France. 
Fêtes nocturnes en été, concerts classiques au printemps, 
concerts jazz à l’automne.

LE CHÂTEAU DE SUZE LA ROUSSE
Construit au XIIe siècle par les Princes d’Orange, le château 
possède une cour renaissance particulièrement remarquable 
et abrite l’Université du Vin.

PIERRELATTE - LA FERME AUX CROCODILES
Unique en Europe, la Ferme aux Crocodiles de Pierrelatte est 
une immense serre paysagée dans lesquelles évoluent plus 
de 400 animaux.

LES VAUTOURS DE RÉMUZAT
Découverte de la colonie des vautours des Baronnies à tra-
vers la visite de la «Maison des Vautours».

LES
INCONTOURNABLES
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 WIJNROUTE VAN NYONS NAAR BOLLÈNE
Streek van een groot aantal Côtes du Rhône Villages 
wijnen.

NYONS EN ZIJN ROMAANSE BRUG
Middeleeuws dorp met de bijnamen « Klein Nice » en 
het
«Toscane van de Rhône-Alpes».

DE DISTILLEERDERIJ BLEU PROVENCE
Ambachtelijke distillerie van planten.

HET BOS VAN SAOU
Eén van de mooiste bossen van de Drôme, omgeven 
door een muur van kalksteen.

HET KASTEEL VAN GRIGNAN
Het grootste Renaissance kasteel van Zuidoost Frank-
rijk. Avondfeesten in de zomer, klassieke concerten 
tijdens het voorjaar en jazzconcerten in de herfst.

HET KASTEEL VAN SUZE LA ROUSSE
Dit kasteel, in de 12e eeuw gebouwd door de Prinsen 
van
Oranje, heeft een bijzondere Renaissance binnenplaats. 
Hier
is ook de universiteit van de wijn gevestigd.

PIERRELATTE - DE KROKODILLENBOERDERIJ
Deze unieke krokodillenboerderij in Pierrelatte biedt 
een enorme serre met meer dan 400 dieren.

DE GIEREN VAN RÉMUZAT
Ontdek de gieren van Baronnies tijdens een bezoek 
aan het «Maison des Vautours».

 WINES ROAD (NYONS TO BOLLÈNE)
Welcome land of numerous Côtes of the Rhône Villages.

NYONS AND ITS PONT ROMAN
This medieval village is called «Small Nice» and the «Tuscany
of Rhône-Alpes».

DISTILLERY «BLEU PROVENCE»
Home-made distillery of plants.

SAOÛ FOREST
One of the most beautiful drômoises forests, encircled by a
real wall of limestone.

GRIGNAN CASTLE
The biggest Renaissance castle of the Southeast of France. 
Night-parties in summer, classic concerts in spring, con-
certs jazz in autumn.

SUZE LA ROUSSE CASTLE
Built in the Xllth century by the Princes of Orange, the castle
possesses a court and shelters the University of the Wine.

PIERRELATTE - CROCODILE FARM
Unique in Europe, the Crocodile Farm is an immense land-
scaped greenhouse of 8000 m2

RÉMUZAT VULTURES
Discovery of the vultures of Baronies through the visit of 
the «House of the vultures».

Retrouvez toutes les infos sur 
l’Appli YELLOH!Village

Check all the tourist informations 
on Yelloh! Village mobile app.
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LES MARCHÉS
LOCAUX

ADRESSES
UTILES

17 18
15

LUNDI
MONDAY

MAANDAG

MARDI
TUESDAY

DIENSDAG

MERCREDI
WEDNESDAY
WOENSDAG

JEUDI
THURSDAY

DONDERDAG

VENDREDI
FRIDAY

VRIJDAG

SAMEDI
SATURDAY
ZATERDAG

DIMANCHE
SUNDAY
ZONDAG

LA MOTTE
CHALANCON
JUILLET/AOÛT

21 KM

VAISON
LA ROMAINE

32 KM

BUIS LES
BARONNIES

26 KM
NYONS
16 KM

TAULIGNAN
34 KM

RÉMUZAT
12 KM

NYONS
MI MAI / MI 

SEPT
16 KM

TULETTE
35 KM

GRIGNAN
39 KM

VALRÉAS
31 KM

DIEULEFIT
30 KM

BUIS LES
BARONNIES

26 KM

LES PILLES
NOCTURNE
7 KM / 17H

SAHUNE
NOCTURNE
2.5 KM / 18H

SAINTE JALLE
NOCTURNE
9 KM / 19H

NYONS
MARCHÉ BIO

16 KM

Cette liste est susceptible d’être modifée en fonction des restrictions. / This list may change according to our government restrictions.
Deze lijst kan worden gewijzigd, afhankelijk van de beperkingen.

OFFICE DE TOURISME / TOURISM OFFICE 
Place de la libération 26110 Nyons : 04 75 26 10 35

LOCATION DE VÉLOS / BIKES RENTAL 
Le coin du vélo, 52 avenue Henri Rochier 
26110 Nyons : 04 75 28 40 68

STATION-SERVICE / GAS STATION (24h/24) 
Garage Rasclard, le village 26110 Sahune : 04 75 27 40 33 
Nyons

DISTRIBUTEURS DE BILLETS / CASH POINT 
Nyons

ALIMENTATION / SUPERMARKET 
Épicerie « Panier Sympa » le village 26510 Sahune 
Supermarchés à Nyons

PHARMACIE DES PLANTES / PHARMACY 
33 Place bourdongle 26110 Nyons 04 75 26 01 68

MÉDECINS / DOCTORS 
Dr Dominique Petit - 1, Av. Jules Bernard - 26510 NYONS· 
04 75 26 25 22 (Sans RDV le matin, RDV l’après midi.)

TAXI 
Garage Rasclard 26110 Sahune : 04 75 27 40 33
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 ET SI ON RESTAIT CONNECTÉ ?! 
SO HOW ABOUT STAYING CONNECTED?!

RETROUVEZ-NOUS SUR :
JOIN US ON:  

Bienvenue dans les plus beaux hôtels de plein air ! 
Welcome to Europe’s finest open-air hotels!

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!

 TÉLÉCHARGEZ 

DOWNLOAD OUR APP
NOTRE

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.

OUR LOYALTY PROGRAMME
fidélité

NOTRE PROGRAMME
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INCLUS EN PREMIUM :
• Draps et serviettes de toilette 
• Kit bébé (lit + matelas + chaise haute)
• Nettoyage fin de séjour
• WIFI 
• Spa privatif sur terrasse 
• Lave-Vaisselle 
• 2 TV
• Lit en 160cm 
• Climatisation

 INCLUDED WITH PREMIUM:
• Sheets and towels
• Baby kit (baby cot + mattress + chair)
• End of stay cleaning
• WIFI
• Spa on the terrace
• Dishwasher
• 2 TV
• Double bed : 160x200cm
• Aircon

 INBEGREPEN IN DE PREMIUM:
• Lakens en handdoeken
• Babypakket (bed - matras - kinderstoel)
• Eindschoonmaak 
• Wi-Fi
• Prive spa op terras
• Vaatwasser
• 2 TV
• Bed in 160cm
• Airconditioning

LES HÉBE RGEMENTS

CHALET ANGÈLE 8P 2CH + MEZZANINE + SPA

CHALET BRAMARD 5P 2CH AVEC SPA 

CHALET DEVÈS 4P 2CH AVEC SPA 
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INCLUS EN 4 FLEURS :
• Draps et serviettes de toilette 
• Kit bébé (lit + matelas + chaise haute)
• Lave-vaisselle 
• Lit en 160cm
• Climatisation

 INCLUDED WITH 4 FLOWERS:
• Sheets and towels
• Baby kit (baby cot + mattress + chair)
• Dishwasher
• Double bed : 160x200cm
• Aircon

 INBEGREPEN IN 4 FLEURS:
• Lakens en handdoeken
• Babypakket (bed - matras - kinderstoel)
• Vaatwasser
• Bed in 160cm
• Airconditioning

LES HÉBE RGEMENTS

COTTAGE 6P / 3 CH 

COTTAGE 4P / 2 CH 

COTTAGE 6-8P / 3 CH 

COTTAGE 4-6P / 2 CH 

CHALET 6P / 3 CH 

INFO & RÉSERVATION
INFORMATION & BOOKING
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SUPPLÉMENTS EN LOCATIFS : 
• Kit draps : 12€/lit/séjour
• Kit serviette de toilette : 8€/pers/séjour
• Kit bébé : 6€/jour
• Forfait ménage : 80€
• Animal : 6€/jour
• Sur place : Barbecue gaz 8€/j. ou 40€/sem.

 EXTRA CHARGE OPTIONS:
• Sheets kit : €12/bed/stay
• Towels kit : €8/person/stay
• Baby kit : €6/day
• End of stay cleaning €80
• Animals : €6/day
• On site : Gaz BBQ €8/day or €40/week

 EXTRA IN ACCOMMODATIE:
• lakens set: 12€/bed/verblijf
• handdoek set: 8€/pers/verblijf
• Baby pakket: 6€/dag
• Schoonmaak: 80€
• huisdieren: 6€/dag
• Ter plaatse: Barbecue gas 8€/dag  of 40€/sem.

TENTE LODGE SAFARI 5P / 2 CH

TENTE MEUBLÉE 6P / 2 CH

LES
TENTES
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SUPPLÉMENTS EN EMPLACEMENTS :
•  Prêt d’une tonnelle de 10m² sur demande (gratuit)
•  Location de frigo sur l’emplacement : 8€/j. – 40€/sem.
•  Location de BBQ gaz : 8€/j. – 40€/sem.
•  Electricité : Adaptateur européen obligatoire 

(si oubli vente 15€)

 EXTRA CHARGE OPTIONS:
•  Pergola 10m² for free on site
•  Fridge rental : €8/day or €40/week
•  Gaz BBQ €8/day or €40/week
•  Electricity : European plug mandatory. 

(if needed, €15 sale)

 EXTRA KAMPEERPLAATSEN:
•  huren van een partytent van 10m2 op aanvraag (gratis)
•  koelkast verhuur op de plaats: 8€/dag - 40€/week.
•  BBQ gas verhuur: 8€/dag - 40€/week.
•   Elektriciteit: Verplichte Europese adapter 

(vergeten... verkoopbaar 15€)

80 À 100 M2

Les emplacements sont prévus
pour accueillir les tentes.

10A

100 À 130 M2

Les emplacements sont adaptésaux tentes, caravanes et camping-cars.

10A

+ DE 130 M2

De l’espace, de l’intimité, tout a été

prévu pour votre confort.

10A

LES
EMPLACEMENTS
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EN CAS DE DEPART
D’INCENDIE

PREVENEZ LE CAMPING
AU 04 75 27 40 45

IN CASE OF FIRE START
INFORM THE CAMPING

CALL +33 (0)4 75 27 40 45

FEU AUX RAMIÈRES
= TOUS À LA RIVIÈRE.

Si un incendie se déclare sur le 
camping vous devez :
•  vous éloignez,
•  prévenir toutes les personnes sur 

votre passage,
•  prévenir la réception qui 

appellera les pompiers,
•  vous rendre au plus vite à la 

rivière.

FIRE AT THE RAMIÈRES = 
EVERYBODY AT THE RIVER

  If there was a fire on the 
campsite:

•  go away,
•  warn everyone you‘II see,
•  warn the reception in order to 

contact the firemen,
•  go as fast as possible to the river.

 BIJ BRAND OP LES 
RAMIÈRES = ALLEMAAL 
RICHTING DE RIVIER..

Als er brand uitbreekt op de 
camping dient u:
•  bij de brand weg te blijven,
•  andere campinggasten te 

waarschuwen,
•  de receptie te waarschuwen die 

dan de brandweer kan bellen,
•  zo snel mogelijk naar de rivier te 

gaan.

Incendie / Fire / Brand

Sécurité
•  La circulation est limitée à 10 

km/h. Interdite à tous les véhi-
cules de 23 h à 7 h. Le portail sera 
fermé pendant ces horaires. Nous 
vous demandons de respecter le 
sommeil de tous les vacanciers. 
Stationnement sur le parking de 
nuit en cas d’arrivée tardive ou de 
départ matinal...

•  Les visiteurs doivent impérative-
ment se présenter et laisser leurs 
véhicules sur le parking extérieur.

•  Les Barbecues électriques et 
à gaz sont autorisés au sein du 
camping, ceux à charbon et à bois 
sont interdits à cause du risque 
d’incendie. Location de barbecues 
à GAZ à la journée ou à la semaine. 
(voir la réception).

  • Driving limited to 10 km/h in-
side. Forbidden from 11.00pm to 
7.00am. The gate will be closed du-
ring these hours. Thanks to respect 
others persons sleep. You’lI have 
to park your car outside in case of 
late arrival or early leaving...

•  Visitors are required to register at 
the reception and their cars must 
be parked outside the campsite.

•  Barbecues: Gaz and electric bar-
becues are allowed on the camp-
site, charcoals BBQs are forbidden 
for fire restrictions. Gas BBQ rental 
by day.

  • De snelheid van verkeer op de 
camping is beperkt tot 10 km/u. 
Tussen 23:00 uur en 7:00 uur zijn 
voertuigen op de camping niet 
toegestaan en blijft de poort dicht. 
Wij vragen u de nachtrust van alle 
vakantiegangers te respecteren. 
Graag op de nachtparkeerplaats 
parkeren bij late aankomst of vroeg 
vertrek...

•  Bezoekers dienen zich te melden 
en hun voertuig op de parkeerplaats 
buiten de camping te zetten.

•  Barbecues: Op de camping zijn 
elektrische en gas barbecues toe-
gestaan. Houtskoolbarbecues zijn 
verboden vanwege brandgevaar. 
Verhuur van GAS barbecues per dag 
of per week. (info bij de receptie).
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Air-deux-je =  Air de jeux
Swim-in-pool = swimming pool 

la bouée verte | le verre | la feuille | le nuage | bulle dans l’eau 
la couette de la petite fille | le ballon

the green rubber ring | the glass | the leaf | the cloud | the bubble in the water 
the little girl’s pony tail | the ball

Mon tout est l’endroit où 
le bon temps est garanti ! 
My all is a wonderfully refreshing 
spot with endless fun guaranteed!

 DEVINETTE  
 FUTÉE des 7 erreurs

 LE JEU 

Mon 1e

se respire.
My 1st is an

action in water.

Mon 2e

est le double
de 1.

My 2nd is when
you’re not out.

Mon 3e

vient avant le tu.
My 3rd is between a 
puddle and a lake.

Spot the 7 differences Crafty conundrum

IT’S YOUR TURN TO PLAY

À VOUS DE JOUER
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LA PLAGE
L’OCÉAN BRETON

PORT DE PLAISANCE

LA POMME DE PIN

LE CHAPONNET

LE VILLAGE DU 
PHARE

DOMAINE DE L’ORÉE

LA CLAIRIÈRE

LES GRANDS PINS

MÉDOC OCÉAN
VILLAGE WESTERN

PANORAMA DU PYLA

LOUS SEURROTS

SYLVAMAR

ILBARRITZ

MANÉ GUERNEHUÉ 
LE RANCH 

BELLE PLAGE 

LA BAIE DE
DOUARNENEZ 

PARC DE MONTSABERT

CHÂTEAU LA FORÊT 

LES VOILES D’ANJOU

LE DOMAINE DE LOUVAREL

LES ÎLES

LE P’TIT BOIS

LES PINS

LES MOUETTES

PARC DU VAL DE LOIRE

LE DOMAINE DES BANS

LE PIN PARASOL
LE FAYOLAN 

LASCAUX 
VACANCES

LE PRÉ BAS

LE BOUT DU MONDE

LES 
RIVAGES

LE LAVEDAN

LA 
BASTIANE

LES 4 MONTAGNES

CHÂTEAU DE FONRIVES

LE LAC 
DES 3 
VALLÉES

LE TALOUCH

DOMAINE D’ARNAUTEILLE

LE PRÉ LOMBARD

LES PETITS CAMARGUAIS

LUBERON 
PARC

SOLEIL 
VIVARAIS

LA 
PLAINE LES BOIS DU CHÂTELAS 

L’ÉTOILE DES NEIGES
DOMAINE PROVENÇAL

LES TOURNELS

SAINT LOUIS

LA GRANGE DE 
MONTEILLAC

PAYRAC LES PINS

LES GORGES 
DU CHAMBON

LES RAMIÈRES

AVIGNON PARC 

LE COUSPEAU 

DOMAINE
DU COLOMBIER

LE CAMPOLORO

ALOHA

YELLOH! EN CHAMPAGNE 

LE RIDIN 

DOMAINE DE 
DRANCOURT

LA CAPRICIEUSE

LE
CASTEL

ROSE

NATURE
ET RIVIÈRE

MAS SANT JOSEP

SANT MIQUEL
PUNTA MILÀ

SANT POL
GAVINA

DOMAINE DE 
L’ESQUIRAS

LE CAMPOLORO

LES 
BALÉARES 
«SON BOU» 

ALGARVE «TURISCAMPO» 

COSTA DO VIZIR

DOMAINE SAINTE CÉCILE

LA PETITE CAMARGUE

LE CLUB FARRET

LE SÉRIGNAN PLAGE
LE PRÉ CATALANLA MARENDE

LE BRASILIA  
LES TROPIQUES

LES CASCADES

MAGUIDE

BORDEAUX LAC

AU LAC DE BISCARROSSE

LA ROCHE POSAY

NÎMES

MARSEILLE

NICE

PERPIGNAN

NARBONNE

DIGNE

VALENCE

BAYONNE TOULOUSE

BORDEAUX
ARCACHON

LA ROCHELLE

BRIVE-LA-GAILLARDE

CLERMONT-FERRAND
LIMOGES

BOURG-EN-BRESSE

LYON

NANTES

VANNES

QUIMPER

BREST

ST-BRIEUC

RENNES

ANGERS

CHERBOURG

BLOIS

TROYES

BERCK

ÉPINAL

LAGOS

SEVILLE

AJACCIO

SARLAT

BLOIS

PARIS

ESPAGNEPORTUGAL

BARCELONE

LAGOS

SÉVILLE

Minorque

Majorque

IBIZA

CORSE
AJACCIO

LES BALÉARES

ST-TROPEZ

YELLOH! 
SAINT-EMILION

POMPORT 
BEACH

DOUCE 
PROVENCE

Les plus beaux hôtels de plein air !
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YELLOH ! VILLAGE LES RAMIÈRES
2235, ROUTE DES HERMASSES - 26510 SAHUNE 
+33 (0)4 75 27 40 45
CONTACT@LESRAMIERES.COM

W W W . L E S R A M I E R E S . C O M

DOMAINE PROVENÇAL


