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ServiceS
P e n d a n t  v o t r e  S é j o u r

d u r i n g  y o u r  S t a y

     À votre disposition :

• Service camping-car
• Salle de détente avec TV
• Accès WIFI sur l’ensemble du site
• Vente de pains, de viennoiseries et de glaces à l’accueil
• Service de restauration ambulante
• Lave-linge, sèche-linge
• Jeux pour enfants, tables de ping-pong,
   terrain de pétanque, mini foot
• Préau avec tables et bancs
• Centre aquatique - entrée gratuite (hors espace balnéothérapie et animations)
• Tennis, courts couverts et en extérieur à proximité : renseignements à l’accueil
• Barbecues à votre disposition
• Départ direct pour les excursions touristiques

     at your disposal:

• Camping-car service
• TV room
• Wifi access
• Sale of fresh bread, pastries and ice cream at the reception  
• Mobile food outlet
• Washing and drying machines
• Children playgrounds, ping-pong tables, 
   bocce ball court and mini-football fields
• Courtyard with tables and chairs
• Free access to the aquatic center (except balneotherapy area and animations)
• Tennis: indoor and outdoor tennis courts more informations at the reception
• Available barbecues
• Direct departure for tourist excursions

Horaires d’ouverture 
Du 28 mars au 27 juin  

et du 22 août au 1er novembre
8h - 12h et 14h - 19h
Du 27 juin au 22 août 

8h - 12h30 et 13h30 - 19h30
Accès véhicule de 8h à 22h

Opening hours 
From 28th March till 27th June and from 

22nd August till 1st November 
8am till 12pm and 2pm till 7pm
From 27th June till 22nd August 

8am till 12.30pm and 1.30pm till 7.30pm
Vehicle access from 8am till 10pm

Du 27 mars au 26 juin
et du 21 août au 31 octobre

8h - 12h et 14h - 19h
Du 26 juin au 21 août

8h - 12h30 et 13h30 - 19h30
Accès véhicule de 8h à 22h 

From 27th March till 26th June and from
21st August till 31st October

8am till 12pm and 2pm till 7pm
From 26th June till 21st August

8am till 12.30pm and 1.30pm till 7.30pm
vehicle access from 8am till 10pm 

Horaires d’ouverture Opening hours
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Securité Security

Une partie du terrain de camping sur lequel 
vous vous trouvez est située en zone inondable. 
En cas de conditions météorologiques défavo-
rables, l’eau risque d’envahir certains empla-
cements. Vous serez avisé du risque en temps 
utile. En pareille circonstance, gardez votre 
calme, suivez scrupuleusement les consignes : 

• Partez à pied
• N’emportez que vos papiers d’identité, 
   vos devises et vos objets les plus précieux
• Laissez sur place votre véhicule et votre 
   matériel de camping

Si vous entendez un message d’alerte, rejoi-
gnez le point de rassemblement en suivant le 
plan d’évacuation prévu. En pareille circons-
tance, gardez votre calme, suivez scrupuleu-
sement les consignes :

• Partez à pied
• N’emportez que vos papiers d’identité, 
   vos devises et vos objets les plus précieux
• Laissez sur place votre véhicule 
   et votre matériel de camping

consignes d’évacuation en 
cas d’inondation

consignes d’évacuation en 
cas d’alerte incendie

A part of this campsite is located in a 
flood risk area. Water can flood the sites 
during adverse weather conditions. You 
will be advised of the risks in good time. 
In these situations, keep calm and follow 
the instructions carefully:

• Go on foot
• Carry only your identity papers, 
    your cash and your valuable items
• Leave your vehicle and your campsite
   gear on the spot

If you hear an alert displayed, join the 
nearest meeting point and follow the eva-
cuation plan. In these situations, keep 
calm and follow the instructions carefully:

• Go on foot
• Carry only your identity papers,
    your cash and your valuable items
• Leave your vehicle and your campsite 
   gear on the spot

evacuation instructions in 
the event of a flood

Fire instructions

112 17 1518
urgenceS

emergency Firemen Police medic
Police SamuPomPierS

leS numéroS d’urgence /emergency numberS
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Plan/maP
c a m P i n g / c a m P S i t e

Camping des Bords de l’Aure
Boulevard d’Eindhoven,14400 BAYEUX
Téléphone : 02 31 92 08 43
campingmunicipal@mairie-bayeux.fr
camping-bayeux.fr

point de 
rassemblement

zone
inondable

en cas de pluies 
diluviennes

consignes de 
sécurité

consignes de 
sécurité
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