En cas de feu, d’inondation ou problèmes graves :
Avertir les secours, le personnel du camping ou l’agent de sécurité

CAMPING FAMILIAL LES MÛRIERS
SAISON 2017

Numéros de téléphones utiles et d’urgence
Samu
Police
Pompiers
Appel européen d’urgence

Centre médical (Portiragnes-village)
Mairie de Portiragnes-village
Office de Tourisme (Portiragnes-Plage)
Poste de secours (Portiragnes-Plage)
Gendarmerie Portiragnes (Portiragnes-Plage)
Police municipale (Portiragnes-village)
SNCF

INFORMATIONS – CONSIGNES DE SECURITE
Merci de lire attentivement les consignes de sécurité et les informations
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Le camping est ouvert du 23 juin au 26 août
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Déchèterie (Portiragnes-village) :
du lundi au samedi 8h30-12h/14h-17h30
Fermée le jeudi et dimanche
Tél : 06/74/04/08/53

QUELQUES CONSEILS
Respectez les fanions de la plage, mis en place sur le mât central par les maîtres
nageurs sauveteurs :
Vert :
baignade autorisée
Jaune :
baignade autorisée
Rouge :
baignade interdite sous peine d'amende
Violet :
baignade interdite (pollution)
Ne vous baignez pas dans le chenal réservé au départ des bateaux.
Les ouvrages en bois (ganivelles) implantés en bordure de la dune
sont destinés à lutter contre l'érosion marine. (Respectez ces ouvrages).

Propriété de la ville de Vénissieux, le camping familial « Les Mûriers » est géré par
l’APASEV (Association pour la promotion des Activités socio-éducatives de Vénissieux.
Il bénéficie d’une situation exceptionnelle en plein cœur de la station balnéaire de
Portiragnes-Plage.
C’est un camping 2 étoiles accessible aux handicapés. il se trouve à seulement 200
mètres d’une belle plage de sable fin et à proximité (entre 20 et 200 m) de tous les
commerces et animations.
Idéalement situé en bord de mer avec ses 177 emplacements de 90 m2 en moyenne, le
camping propose la location de mobil-homes et d'emplacements (pour tentes et
caravanes) répartis dans un grand parc ombragé de 3,5 hectares.
Le camping dispose de 4 blocs sanitaires dont un avec baby room, lave-linge et WC pour
handicapés (clef remise sur présentation de la carte d’invalidité), un terrain de
pétanque, une aire de jeux pour enfants, un grand parking, un bar et propose des
animations pour enfants et adultes.
Une adhésion annuelle et familiale à l'association est obligatoire.
Horaires d'ouverture du bureau d'accueil :
du lundi au vendredi : de 9 h à 13 h et de 17 h à 19 h 30
le samedi : de 8 h à 13 h et de 16 h à 19 h 30
le dimanche : de 9 h à 13 h et de 16h à 19h30
NB : du 17 juin au 1er juillet la réception est fermée le mercredi et dimanche

APASEV, 5 avenue Marcel Houël – BP 24 69631 VENISSIEUX Cedex

Tél : 04 72 21 44 28 / Fax : 04 72 21 44 18
Site internet : www.apasev.fr

Camping Familial Les Mûriers 4 avenue des Mûriers
34420 PORTIRAGNES PLAGE Tél/Fax : 04 67 90 92 44
Site internet : www.lesmuriers.apasev.fr
Camping agréé sous le N°AC743402 du 8 août 1974 par Préfecture de l'Hérault

Informations campeurs


Feu : Tout feu est interdit dans le camping. Les barbecues à charbon,
flammes…sont interdits, seuls sont autorisés les barbecues à gaz !



Bracelet de reconnaissance : Il est obligatoire et doit être porté en
permanence. Le bracelet doit être restitué en fin de séjour afin de pouvoir
récupérer la caution de 50€. Toute perte ou non restitution du bracelet
entraînera l’encaissement de la caution. Seules les personnes portant un bracelet
au poignet sont autorisées à pénétrer ou séjourner dans le camping. Pour tout
bracelet déchiré ou coupé pendant le séjour, il sera demandé 2€ pour son
remplacement.



Circulation des véhicules : Toutes les voitures doivent être garées sur le
parking mis à disposition. La vitesse est limitée à 10 km/h. La circulation des
véhicules
dans
le
camping
est
interdite
de
19h30
à
9h.
Les véhicules doivent avoir un badge magnétique et un autocollant pour être admis
à entrer dans le camping. Le badge vous sera remis contre une caution de 50 €
qui vous sera restituée en fin de séjour. Toute perte ou non restitution du badge
entraînera l’encaissement de la caution. La circulation des voitures est limitée
aux opérations d’installation et de démontage ainsi que pour la livraison des
courses. Les campeurs partant le lendemain doivent demander à l’accueil un
document les autorisant à se garer sur l’emplacement.
Les véhicules des visiteurs à la journée ne doivent pas entrer dans le camping.



Agent de Sécurité : Un agent de sécurité travaille tous les jours de 20h à 4h du
matin. Vous pouvez lui signaler les problèmes qui peuvent éventuellement se
produire sur le camping (nuisances sonores, vols, dégradations…)



Emplacements/Installation : 6 personnes maximum sont autorisées par
emplacement (enfants y compris). La tente ou la caravane et le matériel y afférent
doivent être installés à l’emplacement indiqué conformément aux directives
données par la réception.



Animaux : Ils doivent être déclarés et tenus en laisse (et même muselés pour
certains). Le propriétaire doit obligatoirement présenter un certificat antirabique
pour être accepté. Les chiens de catégorie I et II ne sont pas acceptés.



Les enfants : Ils sont toujours sous la responsabilité et la surveillance des
parents. Sont interdits : les vélos sur le parking ainsi que les jeux et jouets
dangereux (pistolet à plombs…)



Bruit : Les nuisances sonores sont interdites toute la journée. Les usagers
doivent éviter les bruits et discussions qui pourraient gêner leurs voisins. Le bruit
doit cesser entre 23h et 8h.

En cas de crue ou d’incendie

Vous serez avertis par haut-parleurs ou par le personnel (mégaphone) qu’il faut évacuer
les emplacements et se rendre sur la zone de regroupement qui est le parking. L’ensemble
du personnel se répartira sur le camping (1 personne à chaque bloc sanitaire, 1 personne à
la zone de regroupement). Vous devrez vous diriger sur le parking situé à l’entrée du
camping en suivant les panneaux d’évacuation.
Le personnel vérifiera qu’il n’y a plus de campeurs sur les emplacements et remontera au
fur et à mesure le camping en direction du parking.
Si une évacuation est nécessaire, vous devrez alors suivre les consignes du personnel et
vous diriger vers l’aire de gendarmerie et/ou le centre aéré.

Consignes d’évacuation en cas de crue ou incendie
La sécurité est un élément important et indispensable dans un camping. Vous
trouverez notamment dans les documents fournis, les consignes à suivre en cas de
crue ou d’incendie
Nous vous convions à respecter les consignes de sécurité ainsi que le règlement
intérieur du camping.
Les quelques règles énoncées permettront à tous de passer des vacances en toute
sécurité.
Consignes d’évacuation en cas de crue : Le terrain de camping sur lequel vous vous
trouvez est situé en bordure de mer ou en bordure de la rivière Orb et peut être
soumis au risque de crue rapide.
En cas de conditions météorologiques défavorables, ce cours d’eau risque de voir
monter son niveau, éventuellement déborder de son lit et envahir des emplacements.
Consignes en cas de feu ou incendie : En cas de feu important suivre les consignes
de regroupement ou d’évacuation ci-dessous. En cas de feu de faible importance, des
R.I.A (Lances Incendie) ainsi que des extincteurs sont disponibles et installés dans le
camping.
Utilisation des R.I.A : Enlever le plexiglass de sécurité, tirer sur la languette rouge
pour ouvrir la porte, dérouler la lance incendie et la diriger en direction du feu et
ouvrir l’eau.
Utilisation des extincteurs : Enlever la goupille de sécurité, enfoncer la poignée,
presser la gâchette en visant la base des flammes.
En cas de crue ou incendie, vous en serez avisé en temps utile par le personnel du
camping par : la sonorisation (Haut-parleurs) et/ou par porte voix et/ou
directement par le personnel lui-même
En pareil circonstance, gardez votre calme, suivez scrupuleusement les consignes
1. Partez à pied
2. N’emportez que vos papiers d’identité, et vos objets les plus précieux
3. Laissez sur place votre véhicule et votre matériel de camping
4. Suivez les panneaux d’Evacuation/Exit ainsi que les consignes du personnel
LA ZONE DE REGROUPEMENT EST SITUEE SUR LE PARKING
L’EVACUTION EST PREVUE VERS L’AIRE DE GENDARMERIE OU LE CENTRE AERE

