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Bienvenue
Welcome

Karine et Richard sont heureux de vous accueillir
dans un espace boisé de1.5 ha en bord de Loire
et vous souhaitent la bienvenue.
Ce livret a pour objectif de vous laisser imaginer votre
séjour chez nous en toute quiétude. Bien entendu, nous
restons à votre disposition pour répondre à vos
questions ainsi que partager vos expériences au sein
de notre région Centre-Val de Loire !!

Karine and Richard are happy to welcome you
on their wooded, 1.5 ha site by the Loire river.
This welcome booklet will help you to get an idea
about your stay with us. We will obviously remain at your
full disposal to answer your questions and inform you
about the outings in our region Centre-Val de Loire!!

Réception
En basse saison : 8h30 à 19h30.
En haute saison : 7h30 à 20h30.
Barrière
Fermée de 22h30 à 7h30. Merci de
respecter la liberté de nos enfants et
ainsi de rouler au pas (10km/h max).
Visiteurs
Pour des raisons de sécurité, tout
visiteur doit s’annoncer à l’accueil.
Tri sélectif
En vacances, je TRIE aussi !!
Sanitaires
Pour le bien-être de tous, veuillez
respecter les horaires (Interdit de se
doucher de 23h à 7h) et la propreté des lieux. Nous faisons de notre
mieux pour maintenir les sanitaires
en parfait état de propreté. Merci
de les respecter !! Il est interdit aux
locataires de mobil-home d’utiliser
les sanitaires.
Règlement intérieur
Merci de respecter les consignes affichées à l’accueil et dans les sanitaires
sous peine d’expulsion.

Reception
In low season: 8.30 am to 7.30 pm.
In high season: 7.30 am to 8.30 pm.
Gate
Closed from 10.30 pm to 7.30 am.
Please respect the children playing on
site and drive slowly (10km/hr max).
Visitors
For security reasons, visitors must register at the reception.
Waste sorting
On holidays I also sort my waste!!
Sanitary facilities
For the wellness of all campsite
guests, please respect the hours of
the sanitary facilities (no not shower
between 11 pm and 7 am) and keep
them clean. We will do our utmost to
keep the sanitary facilities as clean
as possible. Please respect! Mobile
home hirers are prohibited to use the
sanitary facilities.
Internal rules
Please respect the internal rules
displayed at the reception and the
sanitary facilities. Subject to exclusion
from the site.

Services
Services

WIFI GRATUIT sur l’ensemble du camping,
code à retirer à la réception.
Épicerie, dépôt de pain
et viennoiserie
(sur commande la veille)
En basse saison : 8h30 à 19h30.
En haute saison : 7h30 à 20h30.
Snack (burger, croque, frites…)
En basse saison : sur demande, se renseigner
à l’accueil.
En haute saison : 11h30 à 21h30.
Laverie (machine à laver, sèche-linge) :
8h30 à 20h. Jeton en vente à l’accueil.

EN LOCATION
FOR RENT

FREE WIFI on the entire campsite, access
code available at the reception.
Grocery shop, bread and pastries (on
demand the previous day)
In low season: 8.30 am to 7.30 pm.
In high season: 7.30 am to 8.30 pm.
Snack bar (hamburgers, croque monsieur,
fries…)
In low season: on demand, please ask the
reception.
In high season: 11.30 am to 9.30 pm.
Launderette (washing machine, tumble
dryer): 8.30 am to 8 pm. Tokens for sale at
the reception.
En juillet & août :
Le camping vous propose des animations-spectacles
pour petits et grands selon vos envies. Le programme
est affiché sur la porte des sanitaires et est susceptible
d’être modifié selon la météo.
Verre de l’amitié en juillet-Août le dimanche à 18h :
Un moment de partage !! Nous vous invitons à déguster
le vin de la commune et à faire découvrir les produits
sucré-salé de votre région.

Animations
Animations

In July & August:
The campsite offers a great variety of activities and
entertainments for the entire family. The programme is
displayed on the door of the sanitary facilities and may
be subject to change, depending on the weather.
Welcome drink in July and August, on Sundays at 6 pm:
Ideal to meet with other holidaymakers and taste the
local wine as well as some regional snacks.
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Château
1. Chaumont/Loire (7km)
2. Amboise (10km)
3. Chenonceau (18km)
4. Cheverny (31km)
5. Chambord (41km)

Castles
1. Chaumont/Loire (7km)
2. Amboise (10km)
3. Chenonceau (18km)
4. Cheverny (31km),
5. Chambord (41km)

Ville
6. Blois (25km)
7. Tours (34km)

Towns
6. Blois (25km)
7. Tours (34 km)

Village (troglodytes, village de France)

8. Montrichard (16km) réputé pour ces repré-

sentations et marchés médiévaux et plage
surveillée
9. Montrésor (40km) l’Un des Plus Beaux Villages
de France situé au cœur du Val de Loire
10. Loches (48km) Cité royale & son donjon

Villages (cave dwellings, listed village)

8. Montrichard (16km) known for its medieval markets and demonstrations. Lifeguarded beach

9. Montrésor (40km) One of the most beautiful
villages of France at the heart of the Loire
Valley
10. Loches (48km) Royal town & donjon

Alentours
Vicinity

À voir & à faire
• La route des vins
• La Cave des Roches (18km) Ville souterraine
et caves champignonnières à bourré
• La demeure de léonard de Vinci (10km)
Le Clos Lucé à Amboise
• Le safari train à Autrèche (19km)
• Le parc zoologique de Beauval (38 km)
• Le sentier des pieds nus (15 km)
Parc Loisirs Loire Valley : tir à l’arc, quad, ULM.
• Golf Hôtel de la Carte (12 km)
à Chouzy-sur-Cisse
• La pêche (à 50m)
• Les écuries de pray à Chargé (6km)
• Poterie en Folie à Chargé (6km)
initiation à la poterie
• Ballade en toux à Chaumont sur Loire (7km)
• Montgolfière
• Circuits et boucles de la Loire à vélo
To see & to do
• Wine route
• The Cave des Roches (18 km) Cave dwellings
and mushroom caves in Bourré
• The home of Leonardo da Vinci (10km)
• The Clos Lucé in Amboise
• Train safari in Autrèche (19 km)
• Zoo of Beauval (38 km)
• The bare feet hiking track (15 km) Parc Loisirs
Loire Valley: archery, quad, microlighting.
• Golf Hôtel de la Carte (12 km)
in Chouzy-sur-Cisse
• Angling (at 50m)
• The stables of Pray in Chargé (6 km)
• Poterie en Folie in Chargé (6 km)
learn about earthenware
• Boat trip in Chaumont-sur-Loire (7 km)
• Hot-air balloon
• Cycling in the Loire Valley

Marchés
Mardi : Pocé sur Cisse
Mardi (nocturne) : Amboise (juillet & août)
Mercredi : Nazelle-Négron
Vendredi : Amboise
Dimanche : Amboise, l’un des plus grands
marchés régionaux
Liste des autres marchés disponible à l’accueil
Markets
Tuesday: Pocé sur Cisse
Tuesday (night): Amboise (July & August)
Wednesday: Nazelle-Négron
Friday: Amboise
Sunday: Amboise, one of the biggest markets of
the region
List of other markets available at the reception
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Emplacements/Pitches

Parking

Camping 43 emplacements
Lodges «Canada»
Mobil-home
Kota ﬁnlandais
Zone de tri
Aire de pique-nique

Sanitaire

Aire de jeux enfants
Sanitaires
Chapiteau enfants

Village à 800 m

Snack
Réception

Privé

Entrée

Piste de la Loire à vélo
Parking extérieur

La Loire

N° utiles

Useful phones

L’office du tourisme / Tourism office Chaumont sur Loire (41) :
L’office du tourisme / Tourism office Amboise (37) :
N° d’Urgence Européen / European emergency number :
Pompiers / Firemen :
SAMU :
Gendarmerie / Police :
Centre Hospitalier / Hospital Amboise :
Cabinet médical / Doctors Pocé sur Cisse :
Pharmacie de garde / Pharmacy :
Clinique vétérinaire / Veterinary clinic Amboise :
Centre Anti poison / Poison control Center :
Taxi / Taxi Mosnes :
Gare / Train station Onzain (41) :
Gare / Train station Amboise (37) :

02 54 20 91 73
02 47 57 09 28
112
18
15
17
02 47 23 33 33
02 47 57 14 32
3237
02 47 57 00 38
02 41 48 21 21
06 42 11 68 61
02 54 20 72 15
0 800 83 59 23

Security

Sécurité
CONSIGNE DE SÉCURITÉ INONDATION - INCENDIE

Si vous êtes témoin d’un incendie, lors de votre appel au 18 – 15 ou 17,
indiquez où vous vous trouvez :
Camping « La Poterie » Lieu Dit La Poterie 37530 MOSNES
Chef d’établissement : Mr Tordeux Richard
Avant tout prévenez la réception au 02 47 30 50 11 ou 06 79 43 58 85
Pour tout autre incident : inondation ou incendie :
tous les campeurs seront avisés de l’ordre d’évacuation par l’exploitant du terrain de camping.
En pareille circonstance, gardez votre calme et suivez scrupuleusement les consignes :
1. Fermez le gaz à l’extérieur et coupez l’électricité
2. Gagnez au plus vite la zone de regroupement
3. N’emportez que vos papiers d’identité, vos devises et vos objets les plus précieux
4. Laissez sur place votre véhicule et votre matériel de camping
5. Ne vous réfugiez pas dans les caravanes (en cas de forte inondation ou de tempête, ces dernières
peuvent être emportées)
6. Ne revenez pas sur vos pas
7. Point de regroupement : entrée du camping
8. Vous serez ensuite dirigé vers l’hôtel de Mosnes (Lieu de refuge de la commune)
Consultez dès maintenant le plan d’évacuation du terrain à l’accueil et dans les sanitaires. Repérez à l’avance
votre itinéraire de repli jusqu’à la zone de regroupement.

SECURITY RULES IN CASE OF FLOODING - FIRE

If you witness the start of a fire please communicate the following information when dialing
the emergency numbers18, 15 or 17:
Your location: Camping « La Poterie » Lieu Dit La Poterie 37530 MOSNES
Campsite manager: Mr. Richard Tordeux
In all cases, immediately inform the reception by dialing +33 (0)2 47 30 50 11 or +33 (0)6 79 43 58 85.
For any other incidents: flooding or fire:
Campers will receive an evacuation order from the campsite manager.
In these circumstances, please keep calm and follow these instructions to the letter:
1. Close the gas outside and cut off the power
2. Get to the muster point as quickly as possible
3. Please only take your identity papers, money and valuable objects
4. Leave your car and camping material
5. Do not shelter in your caravan (in case of severe flooding or storm, these can be carried away)
6. Do not turn back
7. Muster point: campsite entrance
8. You’ll then be guided to the hotel of Mosnes (local shelter place)
Please view the evacuation map of the campsite, displayed at the reception and in the sanitary.
Please check your itinerary to the muster point.

En cas d’évacuation suivez les pancartes :
In case of an evacuation, please follow the signs:

ÉVACUATION/EXIT
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37530 Mosnes

02 47 30 50 11
www.camping-la-poterie-37.com
campinglapoterie37@gmail.com

Departure

Hélas, c’est l’heure du départ !!
Par respect pour vos successeurs, nous vous
prions de laisser les lieux propres.
Les emplacements doivent être libérés avant
12h.
Les locatifs doivent être libérés avant 10h.
Aussi, nous portons à votre connaissance
quelques consignes à respecter pour votre
départ, merci de consulter la fiche mémo qui se
trouve dans les locatifs.
Une fois, les lieux propres et secs merci de venir
nous chercher pour effectuer l’état des lieux.

Unfortunately, it’s time to go!!
With respect to the guests coming after you,
please make sure you leave your accommodation in a clean state.
Camping pitches must be vacated before midday. Rentals must be vacated before10 am.
Please also take note of the instructions for
your departure, listed in your rental accommodation. Once your rental is completely clean,
please inform us so that we can send someone
to do the final check-up.
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