TARIFS 2021

Du 26 juin au 29 août
Association pour la Promotion
des Activités Socio Éducatives
de Vénissieux

LOCATION MOBIL-HOME : 4 A 6 PERSONNES MAXIMUM
Forfait de base par semaine (Draps, couvertures et oreillers non fournis)
Tarif vénissian
Tarif extérieur
Location du 27 juin au 11 juillet
250,00 €
Location du 11 juillet au 29 août
623,00 €
770,00 €

Bienvenue au camping
familial Les Mûriers.

EMPLACEMENT : 1 A 6 PERSONNES MAXIMUM
Forfait de base par nuit pour 1 à 2 personnes comprenant
Tarif vénissian
Tarif extérieur
1 emplacement, 1 véhicule, 1 à 2 personnes,
1 branchement électrique (4 ampères)
Personne supplémentaire de + de 13 ans
Personne supplémentaire de + 4 et - 13 ans

14,30 €

23,90 €

5,90 €
3,70 €

9,70 €
6,10 €

Nous sommes heureux
de vous accueillir et vous souhaitons
un agréable séjour à Portiragnes-Plage.

AUTRES TARIFS POUR MOBIL-HOME ET EMPLACEMENTS

SAISON 2021 : CAMPING OUVERT

0,80 € /jour

Frais de dossier par emplacement

15,00 €

Frais de dossier emplacement moins 4 nuits

5,00 €

Frais de dossier visiteurs moins 4 nuits

5,00 €

Frais de dossier visiteurs plus 4 nuits

7,00 €

Adhésion association par séjour

4,00 €

Animaux (chiens et chats)

2,50 €

Tarif visiteur ponctuel de 9h à 19h30 + 13 ans

2,50 €

Tarif visiteur ponctuel de 9h à 19h30 - 13 ans

1,50 €

Informations :
 Arrivées : elles doivent s’effectuer impérativement dans les horaires d’ouverture
de la réception.
 Mobile-homes : la location débute le dimanche à 16h et se termine le dimanche
à 11h au plus tard. (Après état des lieux)
 Emplacements : la location débute à 12h et se termine avant 11h le jour du
départ.
 Moyens de paiement acceptés : Cartes bancaires – Chèques bancaires – Chèques
vacances (ANCV) – Espèces

du samedi 26 juin au dimanche 29 août
WWW.VENICOPIE.COM

Participation à la taxe de séjour + de 18 ans
(reversée à la ville de Portiragnes)

LOCATION MOBIL-HOMES et EMPLACEMENTS
(tentes, caravanes et camping-cars)
À seulement 200m de la plage
et à proximité de tous les commerces et animations
177 EMPLACEMENTS (90m2 en moyenne)
dans un grand parc ombragé de 3,5 hectares
Ambiance conviviale et familiale
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A.P.A.S.E.V - Hôtel de ville

5 avenue Marcel Houël - BP 24 - 69631 Vénissieux 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 - Classement 2 étoiles valable jusqu’en 2022

Informations
générales

LES LOCATIONS :
Pour les mobil-homes, installation
à partir de 16h et départ à 11h au
plus tard. Pour les emplacements,
installation à partir de 11h et départ
avant 11h. N’hésitez pas à nous
signaler tout dysfonctionnement dès
votre arrivée ou pendant votre séjour.

A VOTRE DISPOSITION :
4 blocs sanitaires,
1 baby room,
1 lave-linge (5€ le jeton),
1 terrain de pétanque,
1 parking, 1 bar, 1 aire de jeux,
1 bibliothèque, 1 baby-foot,
1 table de ping-pong
LA PLAGE DE SABLE FIN :
elle se trouve à 200 mètres ! Accès
par le grand portail ou le petit portillon
LES COMMERCES :
Ils sont situés soit aux portes du
camping soit dans un rayon de 200 m
LE MARCHÉ :
3 fois par semaine juste devant le
camping
LES TRANSPORTS :
Navette payante devant le camping
pour aller à Portiragnes-village,
à Béziers et à la gare Sncf.

WIFI :
Accès wifi gratuit au bar de 9h à 23h
(débit limité en vitesse)

CONSIGNES D'ÉVACUATION EN CAS
D'INNONDATION - TEMPÊTE - ORAGES - FEUX
1- Fermez le gaz à l'extérieur et coupez l'électricité
2- Gagnez au plus vite la zone de rassemblement et/ou de regroupement à pied.
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- Consultez dès maintenant le plan d'évacuation du terrain. Repérez à l'avance votre itinéraire
de repli jusqu'à la zone de regroupement.

Les itinéraires d'évacuations sont symbolisés par le logo ci-dessous

TRI DES DÉCHETS :
Pour le développement durable
et le respect de l’environnement
merci d’utiliser les trois bacs de tri
à l’entrée du camping : Gris pour
les ordures ménagères, jaune
pour le tri sélectif et vert pour le
verre. Les encombrants (chaise
longue, vélo, tente, tapis…) doivent
être déposés directement à la
déchèterie de Portiragnes-village.

EVACUATION
EXIT

NB : La zone de rassemblement est symbolisée par le logo ci-dessous.
ELLE EST SITUÉE SUR LE PARKING À L'ENTRÉE DU CAMPING.

Point de
rassemblement
pour préparer
une éventuelle
évacuation
1m

2

7

50 cm

Informations
pratiques

HORAIRES RÉCEPTION :
Du lundi au Samedi :
de 9h00 à 13h00 et de 17h00 à 19h30
Dimanche : de 8h30 à 13h00 et de 16h00 à 19h30

PLAN D'ÉVACUATION

HORAIRES
BAR / RESTAURATION RAPIDE
De 8h30 à 13h00 et de 17h30 à 23h30
HORAIRES ANIMATIONS
Enfants et Famille : 10h - 12h /18h - 19h15
Bar / Terrasse : 11h - 13h /18h30 - 20h
Pour tous : 21h00 - 23h30
Animations pour enfants et adultes
(Programme disponible à l’accueil et auprès
de l’équipe d’animation)
Des animations sont également organisées par
la commune de Portiragnes.
A FAIRE OU À VISITER
DANS LES ENVIRONS :
Aqualand, Euro-park, Équitation/ poney, Karting,
Quad, Plongée, Scooter des mers, Pédalos,
Toro-piscine et courses camarguaises …
Visite de Béziers et des 9 écluses, Pézenas,
Cap d’Agde, Valras, Vias, St-Guilhem-Le-Désert,
Le Perthus, Pas de la Case, Andorre…etc.
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VOTRE AVIS COMPTE
N’hésitez pas à remplir la fiche
d’appréciation et d’utiliser le registre
de réclamations et de traitement de
la question, disponible à l’accueil.
Ces deux outils vous permettent de
vous exprimer et de noter toutes
les remarques, suggestions ou
propositions dont vous souhaitez
nous informer.
GESTION DU CAMPING
Le camping est géré par l’association
Apasev. Une adhésion annuelle et
familiale de 4€ est obligatoire.

Quelques Règles

CONDITIONS D’ADMISSION :
Se présenter à la réception et avoir
l’autorisation de l’accueil, du directeur du
camping ou de son représentant et être
adhérent à l’Apasev.

FORMALITÉS : Présentation des pièces
d’identité et justificatifs nécessaires. Le
camping est destiné à accueillir un public
familial.
BRACELET DE RECONNAISSANCE :
Il est obligatoire et doit être porté en
permanence. 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.
AGENT DE SÉCURITÉ : Un agent de
sécurité travaille de mi-juillet à mi-août de
20h à 6h du matin. Vous pouvez lui signaler
les problèmes qui peuvent éventuellement
se produire sur le camping (nuisances sonores,
vols, dégradations…).

à respecter

FEU : Tout feu est interdit dans le camping.
Les barbecues à charbon, flammes…sont
interdits, seuls sont autorisés les barbecues
à gaz !
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, pétards, feux d'artifices,…)
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
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.
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
DROIT À L’IMAGE : Dans le cadre des
communication, l’Apasev photographie et
filme les campeurs pendant les activités.
Si vous ne voulez pas que votre image soit
puliée, vous devez nous le préciser par
courrier.

NB : Le règlement complet est affiché dans le camping et disponible à la réception

NUMÉROS DE TÉLÉPHONES UTILES OU D’URGENCE

Avertir les secours, le personnel du camping ou l’agent de sécurité
Appel européen d’urgence 112 Centre médical (Portiragnes-village)
04 67 09 97 00
Samu
15 Poste de secours (Portiragnes-Plage)
04 67 90 90 64
Police
17 Déchèterie (Portiragnes-village)
06 74 04 08 53
Pompiers
18 Office de tourisme
04 67 90 92 51
SNCF
3635
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Sécurité
CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D’ÉVACUATION
EN CAS DE CRUE OU D’INCENDIE
La sécurité est un élément important et indispensable dans un camping. Nous
vous convions à respecter les consignes de sécurité ainsi que le règlement
intérieur (disponible à l’accueil et affiché dans le camping). Les quelques règles
énoncées permettront à tous de passer des vacances en toute sécurité.
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.
En cas de nécessité, vous serez avertis par haut-parleurs ou par les employés
(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.
MOYENS DE SECOURS : 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 EXTINCTEURS : Enlever la goupille de sécurité, enfoncer
la poignée, presser la gâchette en visant la base des flammes.
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.
INFORMATIONS RGPD : Dans le cadre de son activité, L'APASEV collecte et
actualise vos informations personnelles. Vos données ne sont communiquées
à aucun tiers et sont utilisées uniquement en interne dans les respect de la loi
européenne RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).
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