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Véhicule

Barrière

Un seul véhicule est autorisé par emplacement.
Pour en rentrer un autre vous devez
impérativement sortir le premier sinon le code ne
fonctionnera pas.

La barrière d’entrée est ouverte de 7h30 a
23h00.

La vitesse est limitée à 10km/h.

Départ
Les départs emplacements doivent se faire au
plus tard avant 12h.
Le code d’accès se désactive automatiquement à
12h.

Il faut que votre véhicule soit devant le
digicode (et non à la barrière) pour que le code
fonctionne.
Votre code vous est propre, l’utiliser pour un
autre véhicule entraînera son blocage pour
votre véhicule.
Faites votre code à l’entrée et à la sortie même
si la barrière est ouverte.

Electricité

Wifi

Chaque emplacement dispose de son propre
fusible (10A).

La zone wifi se situe sur la terrasse à l’entrée
du camping.

En cas de coupure de courant, vous pouvez le
relancer en appuyant sur le bouton noir visible sur
les boîtes électriques grises réparties sur le
terrain.

Vous avez besoin d’un code qui est fourni
gratuitement à l’acceuil.

Sanitaire

Laverie

Les sanitaires sont ouverts 24h24. Ils sont
réservés aux emplacements camping.

Le camping dispose de deux lave-linges et
d’un sèche-linge. Ils fonctionnent avec des
jetons que vous pouvez acheter à l’accueil.

Le code de la porte est le même que celui des
barrières.

Lave linge (45min) : 5€
Sèche linge (35min) : 3€
Dose lessive : 1€

Supermarchés

Barbecues

Pour les supermarchés il y a le Super U à
l’entrée d’Arzon et l’Intermarché sur le Port du
Crouesty (rive droite).

Les barbecue à charbon sont interdits sur le
littoral.

Les deux sont ouverts le dimanche matin.

Numéros utiles

Accueil camping

Office de tourisme Arzon 02 97 53 69 69

Nous assurons une permanence téléphonique
durant les horaires d’ouverture.

Pharmacie de garde : 3237
Médecin de garde : 02 97 68 42 42
Vétérinaire : 02 97 41 39 34
Samu : 15
Police : 17
Pompiers : 18

En dehors de ces horaires merci de nous
laisser un email avec votre nom, parcelle,
nature du problème et numéro de téléphone.
Mail accueil : campingbilouris@gmail.com

