


Bienvenue à Océan Vacances
Chers Vacanciers,
Vous trouverez dans ce guide toutes les informations utiles à 
votre séjour ainsi que les différents services de notre village 
Vacances.
TToute l'équipe d'Océan Vacances vous souhaite un excellent 
séjour !





L’accès aux gîtes est très valloné, il est fortement
déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Pack Premium+ : Linge de lit, linge de toilette + Lits faits  l’arrivée +
Ménage le jour du départ (hors cuisine et électroménager). 



Chambres cimatisées. 

Le ménage* est assuré pendant votre séjour, tous les deux jours et le jour 

du départ.

Départ avant 10h

* Renouvellement du linge de toilette.  Les draps sont changés lors d'un 

séjour de plus de 10 nuits. 









aux horaires de la réception

A partir de 16 ans, accompagné des parents.

Déconseillé aux personnes cardiaques et à déficience respiratoire.

Spa ou Hammam Séance de 30 minutes : 
1 - 2 personnes 15.00€ / 3 personnes 25.00€ / 4 personnes 35.00€

Soins visages et soins corps

Accès à la salle de muculation : 
 5 5.00 € par personne/jour  / 20.00 € Forfait 5 jours 
Uniquement sur réservation

Océan Vacances propose la location 
de vélos pour une 1/2 journée, 1 
journée ou pour la totalité de votre 
séjour.
Les tarifs sont disponibles à la 
réception.

Vous pouvez y acheter pain, 
viennoiseries, produits régionaux, 
journaux,souvenirs, produits ménagers, 
etc...



Pour éviter le feu :
- Ne fumez pas dans les endroits où
l'interdiction est affichée.
- Ne stockez pas inutilement des produits
inflammables.
- N'apportez aucune modification aux 
appaappareils de chauffage, d'éclairage et
aux installations électriques.
- N'employez pas de foyers à feu ouvert.
En cas d'incendie :
- Gardez votre calme.
- Coupez les compteurs d'énergie ( gaz,
électricité).
- Ef- Efforcez-vous d'éteindre le feu en
utilisant les moyens de secours les plus
rapprochés,attaquez les flammes par le 
bas.
- Prévenez ou faites prévenir la direction
qui alertera les sapeurs pompiers.

Pour faciliter l'action des secours
- Connaissez et respectez les appareils 
d'interdictions.
- Reconnaissez les issues, les sorties et 
les cheminements qui y conduisent.
- N'encombrez pas leurs approches.
- Lai- Laissez toujours libres les sorties, y
compris les sorties de services.
- Ne garez pas votre véhicule sur les 
voies intérieures où doivent passer les
véhicules des sapeurs pompiers.
Consignes d'évacuation :
En cas d'audition du signal d'alarme ou
de mede message d'évacuation :
- Dirigez votre famille au point de
rassemblement, en utilisant l'itinéraire
prévu au plan d'évacuation ( voir au 
dos du livret ).
- N'utilisez pas vos véhicules
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