Plan d’accessibilité des clients en situation de Handicap
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1

INFORMATIONS IMPORTANTES :
Bienvenue au Village-Camping de la Guyonnière.
Pour nous joindre depuis votre mobil-home, composez le 02.51.46.62.59.
Pour téléphoner à l’accueil, faire le : 02.51.46.62.59
Les mobil-home doivent être libérées avant 10h.
Une connexion wifi est disponible
Pour la buanderie, demande un jeton à la réception, ou à
l’épicerie.
Nous pouvons envoyer des mails pour vous.

Le Pony-Club est ouvert tous les jours sauf dimanche, de
10H00 à 12H30 et de 16H00 à 18H30.
Le point d’évacuation se fait au Parking devant la
réception.
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2 LES SERVICES D’URGENCE

Les numéros d’urgence

Police secours : 17

Samu : 15

Pompiers : 18

Numéro d’urgence européen : 112

Numéro d’urgence pour les personnes sourdes ou malentendantes : 114
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3 PLAN D’ACHEMINEMENT POUR LES DIFFERENTS SERVICES
RECEPTION
Parking accès PMR

Parking voitures
électriques

Réception

Défibrillateur

ACTIVITES
Terrain de basketball

Terrain de foot
Aire de jeux

HEBERGEMENT
Mobil-home n°160 et n°193
Mobil-home n°194 et n°195

-6-|Page

5
13

12
9

4

3
6
11
7

2
1

1 Réception
5

Piscines

9

Solarium

13
-7-|Page

Buanderie
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3.1 RECEPTION (1)
La réception est ouverte tous les jours, de 9H00 à 20H00
La réception est accessible aux PMR. Il y a des comptoirs à hauteur des fauteuils roulants.
Dans la réception, vous pourrez
- Accéder à la bibliothèque (a) accessible aux PMR,
- Récupérer des jetons pour les machines à laver,
- Demander au personnel d’envoyer un mail pour vous…

a
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3.2 PARKING ET PLACES DE STATIONNEMENT (2)

Vous aurez 2 places accès PMR.
Si vous arrivez après 23h, vous avez
la possibilité de contacter notre
surveillant de nuit. Il vous laissera
passer et vous pourrez rentrer à
votre emplacement.
N° de notre surveillant de nuit :
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3.3 SPA (3)
Le SPA est ouvert de (entrer les horaires)
Pour le centre de bien-être (3), vous vous rendrez à la
rampe d’accès. Vous pourrez accéder à l’accueil.
3

Pour accéder à l’espace de messages, vous sortirez et
passerez par le portillon. Vous arriverez derrière le
bâtiment.
Le SPA possède des sanitaires avec accès PMR et un
vestiaire avec accès PMR.
Pour les personnes malvoyantes, des lignes tracées et des
bandes d’aides à l’orientation sont installés.

3
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3

3.4

BAR-PISCINE (4)

Le bar-piscine est ouvert tous les jours, de 12h00 à 22h00
Pour le bar-piscine, vous êtes :
a. Au bar (6)
4

Pour les personnes à mobilité réduite, vous pourrez
emprunter la rampe d’accès en sortant du Bar (6). Un
comptoir vous est présenté.

6

Pour les personnes malvoyantes, des bandes d’aide à
l’orientation et des lignes colorées sont installées pour
prévenir des marches.

4
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6

Le bar-piscine est ouvert tous les jours, de 12h00 à 22h00
Pour le bar-piscine, si vous êtes :
b. A la piscine (5).
Pour accéder au bar-piscine (4), vous devrez emprunter la rampe d’accès. Le bar-piscine est accessible. Un
plateau à votre hauteur sera disponible. Une tablette est disponible. Vous pourrez zoomer sur le menu.
Pour les personnes malvoyantes, des lignes colorées sont installées pour prévenir des éventuelles marches.

5
4

4
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3.5 PISCINES (5)
La piscine est ouverte de 10h jusqu’à 20h.
Pour le complexe aquatique, vous vous rendrez au pédiluve. Vous devrez lever le hoquet de la barrière.
Pour les vestiaires, vous pourrez vous rendre dans le complexe couvert pour vous changer,
Pour les douches, vous devrez emprunter la rampe d’accès, puis vous irez à votre gauche. Vous aurez des
douches avec accès PMR.
Si vous souhaitez accéder à la piscine, vous devrez demander au surveillant de la piscine l’utilisation du
siège de mise à l’eau.

5

Entrée de la piscine
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3.6 BAR (6)
Le bar est ouvert tous les jours, de 9h00 à 00h00
Dans le bar, vous pourrez vous déplacer librement.
Vous avez accès aux tables et aux services du bar.
Vous avez accès au coin canapé accessible aux
PMR.
Au fond du bar, vous aurez accès à des sanitaires
avec accès PMR et pour les personnes malvoyantes
(alarmes et flashs lumineux).
Du bar, vous aurez accès au bar-piscine.

4
6
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3.7 SNACK (7)
Le snack est ouvert tous les jours, de 12h à 22h.
Le snack est accessible aux PMR.
Le snack est situé derrière le bar (6). Vous pourrez commander directement là-bas. Vous aurez à votre
disposition la tablette. Vous pourrez zoomer sur le menu.
Le comptoir du snack est trop haut pour les PMR. Cependant, il vous sera possible de retirer votre
commande sur le côté (A).

A

7

7
6

A
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3.8 RESTAURANT (8)
Le restaurant est ouvert tous les jours sauf lundi, de 18h00 à 21h00
Pour accéder à la salle du restaurant, vous passerez devant le bar (6). Vous pourrez vous rendre au
restaurant par la porte en face de vous.
Dans la salle du restaurant (8), les fauteuils pourront passer. Les tables sont accessibles pour les PMR.
Vous aurez à votre disposition une tablette. Vous aurez les menus dessus. Vous pourrez zoomer.

6

8
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3.9 SOLARIUM (9)
L’espace solarium est accessible aux PMR.
Pour accéder à l’espace solarium, vous devrez :
- Soit aller directement sur les bains de soleil le long de la piscine extérieure,
- Soit aller vers la piscine intérieure. Vous emprunterez la rampe d’accès pour arriver directement à
l’autre espace solarium.
Le solarium est équipé de bains de soleil accessibles. Vous pourrez vous rendre au solarium en fauteuil.

5

9
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3.10 KIDS CLUB (10)
Le Kids CLUB est ouvert du dimanche au vendredi de 10h30 à 12h00.
Le Kids Club est accessible par les chemins pour piétons.
Le Kids Club possède des sanitaires avec accès PMR.
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10

3.11 FONTEKO (11)
La fontaine à eau est accessible aux PMR.
Pour son utilisation :
Vous devrez acheter un QR code à l’épicerie d’une valeur de 10€
à 20€. Vous devrez garder ce QR code pour l’utilisation de la
machine. L’utilisation du QR code est utilisable plusieurs fois.
Vous pourrez emmener votre propre contenant ou vous pourrez
acheter une bouteille végétale à l’épicerie.
Vous pourrez choisir entre de l’eau plate ou de l’eau gazeuse.

11
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11

3.12 EPICERIE (12)
L’épicerie est ouverte 7j/7
Concernant l’épicerie, vous pourrez avoir du pain et des
croissants et pains au chocolat sur place.
Vous pourrez directement acheter un QR code à
l’épicerie d’une valeur de 10€ à 20€ pour l’utilisation de
la Fonteko.
Pour la buanderie, il vous sera possible d’acheter des
jetons pour l’utilisation des machines à laver.
L’épicerie est accessible aux PMR. Le comptoir est à
hauteur du fauteuil.
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13

12

3.13 BUANDERIE (13)

13

La buanderie est ouverte tous les jours
La buanderie est accessible aux PMR. Vous emprunterez
la rampe d’accès. La démarche pour l’utilisation des
machines à laver est directement inscrite à la buanderie.
Pour les jetons, vous pourrez vous les procurer à l’épicerie
ou à la réception. La lessive est à apporter avec vous ou
vous pourrez en acheter à l’épicerie.
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12

4 L’AIRE DE JEUX
Pour l’aire de jeux, vous vous rendrez sur le bord du terrain de tennis. Vous
emprunterez le chemin le long du terrain. Vous arriverez au point (A).
L’aire de jeux n’est pas accessible avec un accès PMR, mais vous serez
au plus près.

A

12

13
A
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5

COMPLEXE SPORTIF

Pour le complexe sportif, vous irez direction « le
Tournesol ». Vous devrez vous rendre devant la cage
du terrain de basketball (B). Vous passerez sous la
cage pour accéder au terrain.
Le terrain de football n’est pas accessible pour les
PMR.

B

B
A
B
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A

6 ESPACE DE TRIE
Pour l’espace de trie, vous le retrouverez à l’entrée du camping.
Pour son utilisation :
Vous aurez un badge QR code attaché à la borne (a), vous devrez
la scanner. Vous aurez ainsi accès aux différentes trappes.

a

Pour ouvrir les trappes (b), vous devrez passer votre main devant
les écrans.

b
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7 MOBIL-HOMES
Nos mobil-homes n°160 et n°193 sont accessibles pour les
personnes malvoyantes et malentendantes. Elles sont équipées
d’alarmes avec flashs lumineux. Les marches ont des bandes d’aide
à l’orientation.
Nos mobil-homes n°194 et n°195 sont accessibles pour les
personnes à mobilité réduite. Elles sont équipées de rampes
d’accès, d’une douche avec accès PMR (barre PMR, siège de
douche). Toutes les portes sont coulissantes et chevets amovibles.
Les mobil-homes peuvent accueillir des fauteuils roulants.
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