La Pène Blanche
LOUDENVIELLE I HAUTES PYRÉNÉES I OCCITANIE

UN BAIN
DE BIEN-ÊTRE
BIENVENUE !

Votre séjour sur le camping
LA RÉCEPTION
Nous sommes ouverts tous les jours pour répondre
à vos questions, n’hésitez pas à passer !
• De décembre à mai et d’octobre à novembre
8h00 - 12h30 I 13h30 - 19h00
• De juin à septembre
8h30 - 12h30 I 14h00 - 20h00

BARRIÈRE
Code 6551
Entrée possible de 06h30 à 23h00.
La sortie est toujours ouverte.

RESPECT DE TOUS
• Tenir les chiens en laisse dans le camping
• Ne pas faire de bruit après 22h00
• Roulez à 10 km / h dans le camping

—
POUR VOTRE CONFORT
• Location de draps 6 € / lit
et de serviettes 6 € / pers
• Laverie disponible 24 h / 24
lave-linge : 6 € – sèche-linge : 3 €
• Des barbecues sont à votre disposition à l’accueil

—
LOISIRS SUR LE CAMPING
PRÊT DE JEUX DE SOCIÉTÉ
& MATÉRIEL SPORTIF
Pétanque, molky, ballons…

LOCATION DE VTT
VTT à assistance électrique, enduro, cross-country
et enfant – à partir de 30 € la demi-journée – en été.

Wifi
Gratuit et accessible depuis votre hébergement

Animation
VACANCES SCOLAIRES

—

6-12 ans :
ateliers ludiques et créatifs proposés 5 j / 7

—

Activités à partager en famille ou entre amis :
marche active, découverte du patrimoine local,
randonnées nature, mise en forme matinale…

L’espace accueil
N’hésitez pas à vous retrouver dans l’espace
convivial en famille ou entre amis.
Venez passer un moment pour jouer à
des jeux de société, regarder la télé sur
nos grands écrans, ou vous réchauffer près
de la cheminée avec un bon chocolat chaud !

FINE SNACK

Wellness et Sport
ESPACE BIEN-ÊTRE
Composé d’un bain nordique, bain d’eau chaude et d’un bain japonais,
bain d’eau chaude avec remous et jets massants.
Vous pourrez aussi vous faire une séance de Sauna, mais attention
à ne pas rester trop longtemps ! (en général entre 10 et 15 min).

ACCESSIBILITÉ
• Ouvert de 10h00 à 19h00 tous les jours
• Accessible à partir de 6 ans, accompagné d’un parent
• Sauna : à partir de 16 ans
• Espace de baignade non surveillé

Des repas gourmands avec des produits locaux !
Pas besoin de réserver, service de 19h00 à 21h00,
sur place ou à emporter !

BAR
Du café le matin à la pression du soir, le bar est
à votre disposition toute la journée jusqu’à 22h00.

VENTE DE PAIN ET VIENNOISERIE
Tous les matins de 8h30 à 10h00 durant les vacances
scolaires, et uniquement les week-ends hors
vacances scolaires.

Séances Yoga et Bien-être
POUR PRENDRE SOIN DE VOUS

—

Alignez votre mental et votre corps, observez vos émotions
au travers de différentes techniques de yoga et relaxation.

—

Les séances sont adaptées aux adultes tout niveau,
ou aux familles – enfant à partir de 3 ans.
Pensez à regarder les limites d’âge sur le planning !

Code : LA_VACANCE I Mot de passe : vallouron
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Les bonnes
adresses

Avant de partir…
Au moment du départ

Check-list départ

Été

EMPLACEMENTS CAMPING

DANS LES CHAMBRES

Merci de libérer votre terrain pour 12h00
et de passer à la réception à votre départ.

• Enlever les alèses jetables
• Plier les couvertures
• Remettre en place lits et tables de chevet
• Un petit coup de balai et serpillière dans tout
le mobil-home
• Vérifiez vos placards !

À LOUDENVIELLE,
LA SAISON ESTIVALE EST PARFAITE
POUR LES AVENTURIERS

MOBIL-HOMES
État des lieux de départ entre 7h30 et 10h00 selon
les disponibilités lors de la prise de rendez-vous
– jusqu’à 11h00 en basse saison.
Le ménage doit être fait dans le mobil-home :
voir “Check-list départ”.
Si vous ne souhaitez pas faire le ménage
approfondi, vous pouvez demander à l’accueil
le forfait ménage qui est à 80 €.

De nombreux sports sont accessibles depuis
le village.
• Randonnée dans la vallée ou cani-rando pour
les amis des animaux, partez à la découverte
des nombreux itinéraires à proximité du camping.
• Escalade, parapente, VTT de descente ou
à assistance électrique, trottinette de descente…
Ce ne sont pas les activités qui manquent
à Loudenvielle lors de la saison estivale !

Hiver
2 STATIONS DE SKI VOUS ENTOURENT
→ Peyragudes
Accessible par le télécabine Skyvall à Loudenvielle,
desservi par une navette
→ Val Louron
À seulement 15 min de route !

• Découvrez les baptêmes de chien de traîneau,
construction d’igloo, découverte du domaine en
dameuse…
• Balades en raquettes, ski de randonnée.
Aventurez-vous en Fat bike sur la neige.
Balade sur les crêtes d’Azet avec des panoramas
grandioses sur les vallées d’Aure et du Louron.
Partez à la découverte des nombreux itinéraires
à proximité du camping !
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Quelques adresses
...
Les commerces
Bar / Tabac chez Rogé à 5 min
Carrefour Montagne à 3 min
Intermarché à Ancizan à 20 min

—
Notre partenaire restaurateur
FA RIDE
au pied des pistes de Peyragudes
- 20 % sur la carte

—
Marché à l’année
Arreau le jeudi matin
Saint-Larry le samedi matin

—
Marché l’été
Loudenvielle le mardi après-midi
Génos le mercredi après-midi

CUISINE I SALON I CELLIER
• Faire et ranger la vaisselle
• Nettoyer le plan de travail et la table
• Vider et nettoyer le frigo et micro-ondes
• Pensez à vider la cafetière, le grille-pain
et l’aspirateur
• Vérifiez les placards

TOILETTE I SALLE DE BAIN
• Rendre les toilettes propres
• Pensez à récupérer votre rouleau de papier
toilette !
• Nettoyez la douche, le lavabo et vider
la poubelle
→ PS
Ce n’est pas la peine de rentrer le mobilier
extérieur, on pense à votre petit dos !

DÉCOUVREZ NOS CAMPINGS EN OCCITANIE & NOUVELLE AQUITAINE

Wellness Sport Camping Le Malazéou
axlesthermes.wellness-sport-camping.com
les-thermes@wellness-sport-camping.com

Wellness Sport Camping La Dune Bleue
hello-carcans@wellness-sport-camping.com
carcans.wellness-sport-camping.com
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6551 CODE BARRIÈRE
RD 25
VERS GÉNOS

CHEMIN DE LA MAINETTE
VERS LE VILLAGE

Règlement intérieur
1. CONDITIONS D’ADMISSION
ET DE SÉJOUR
Pour être admis à pénétrer, à s’installer ou séjourner
sur un terrain de camping, il faut y avoir été autorisé
par le gestionnaire ou son représentant. Ce dernier
a pour obligation de veiller à la bonne tenue et au bon
ordre du terrain de camping ainsi qu’au respect
de l’application du présent règlement intérieur.
Le fait de séjourner sur le terrain de camping implique
l’acceptation des dispositions du présent règlement
et l’engagement de s’y conformer. Nul ne peut y élire
domicile.

2. FORMALITÉS DE POLICE
Les mineurs non accompagnés de leurs parents
ne seront admis qu’avec une autorisation écrite de
ceux-ci.
En application de l’article R. 611- 35 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le gestionnaire est tenu de faire remplir et signer
par le client de nationalité étrangère, dès son
arrivée, une fiche individuelle de police. Elle doit
mentionner notamment :
1 – le nom et les prénoms ;
2 – la date et le lieu de naissance ;
3 – la nationalité ;
4 – le domicile habituel.
Les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer
sur la fiche de l’un des parents.

3. INSTALLATION
L’hébergement de plein air et le matériel y afférent
doivent être installés à l’emplacement indiqué
conformément aux directives données par le
gestionnaire ou son représentant.

4. BUREAU D’ACCUEIL
On trouvera au bureau d’accueil tous les
renseignements sur les services du terrain de camping,
les informations sur les possibilités de ravitaillement,
les installations sportives, les richesses touristiques
des environs et diverses adresses qui peuvent
s’avérer utiles.
Un système de collecte et de traitement des
réclamations est tenu à la disposition des clients.
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5. AFFICHAGE
Le présent règlement intérieur est affiché à l’entrée
du terrain de camping et au bureau d’accueil. Il est
remis à chaque client qui le demande.
Pour les terrains de camping classés, la catégorie
de classement avec la mention tourisme ou loisirs
et le nombre d’emplacements tourisme ou loisirs sont
affichés. Les prix des différentes prestations sont
communiqués aux clients dans les conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de la consommation
et consultables à l’accueil.

6. MODALITÉS DE DÉPART
Les clients sont invités à prévenir le bureau
d’accueil de leur départ dès la veille de celui-ci.
Les clients ayant l’intention de partir avant l’heure
d’ouverture du bureau d’accueil doivent effectuer
la veille le paiement de leur séjour.

7. BRUIT ET SILENCE
Les clients sont priés d’éviter tous bruits et
discussions qui pourraient gêner leurs voisins.
Les appareils sonores doivent être réglés en
conséquence.
Les fermetures de portières et de coffres doivent
être aussi discrètes que possible.
Les chiens et autres animaux ne doivent jamais être
laissés en liberté. Ils ne doivent pas être laissés au
terrain de camping, même enfermés, en l’absence
de leurs maîtres, qui en sont civilement responsables.
Le gestionnaire assure la tranquillité de ses clients
en fixant des horaires pendant lesquels le silence
doit être total.

8. VISITEURS
Après avoir été autorisés par le gestionnaire ou son
représentant, les visiteurs peuvent être admis dans
le terrain de camping sous la responsabilité des
campeurs qui les reçoivent.
Le client peut recevoir un ou des visiteurs à l’accueil. Les prestations et installations des terrains de
camping sont accessibles aux visiteurs. Toutefois,
l’utilisation de ces équipements peut être payante
selon un tarif qui doit faire l’objet d’un affichage
à l’entrée du terrain de camping et au bureau
d’accueil.
Les voitures des visiteurs sont interdites dans le
terrain de camping.

9. CIRCULATION ET STATIONNEMENT
DES VÉHICULES
À l’intérieur du terrain de camping, les véhicules
doivent rouler à une vitesse limitée.
La circulation est autorisée de 6h30 à 22h00.
Ne peuvent circuler dans le terrain de camping
que les véhicules qui appartiennent aux campeurs
y séjournant. Le stationnement est strictement
interdit sur les emplacements habituellement
occupés par les hébergements sauf si une place
de stationnement a été prévue à cet effet.
Le stationnement ne doit pas entraver la circulation
ni empêcher l’installation de nouveaux arrivants.

10. TENUE ET ASPECT
DES INSTALLATIONS
Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui
pourrait nuire à la propreté, à l’hygiène et à l’aspect
du terrain de camping et de ses installations,
notamment sanitaires.
Il est interdit de jeter des eaux usées sur le sol
ou dans les caniveaux. Les clients doivent vider
les eaux usées dans les installations prévues
à cet effet.
Les ordures ménagères, les déchets de toute
nature, les papiers, doivent être déposés dans
les poubelles.
Le lavage est strictement interdit en dehors des
bacs prévus à cet usage.
L’étendage du linge se fera, le cas échéant,
au séchoir commun. Cependant, il est toléré jusqu’à
10h00 à proximité des hébergements, à la condition
qu’il soit discret et ne gêne pas les voisins.
Il ne devra jamais être fait à partir des arbres.
Les plantations et les décorations florales doivent
être respectées. Il est interdit de planter des clous
dans les arbres, de couper des branches, de faire
des plantations.
Il n’est pas permis de délimiter l’emplacement
d’une installation par des moyens personnels,
ni de creuser le sol.
Toute réparation de dégradation commise à
la végétation, aux clôtures, au terrain ou aux
installations du terrain de camping sera à la charge
de son auteur.
L’emplacement qui aura été utilisé durant le séjour
devra être maintenu dans l’état dans lequel
le campeur ou le résident l’a trouvé à son entrée
dans les lieux.

11. SÉCURITÉ
a I INCENDIE
Les feux ouverts (bois, charbon, etc.) sont
rigoureusement interdits. Les réchauds doivent
être maintenus en bon état de fonctionnement et
ne pas être utilisés dans des conditions dangereuses.
En cas d’incendie, aviser immédiatement la direction.
Les extincteurs sont utilisables en cas de nécessité.
Une trousse de secours de première urgence
se trouve au bureau d’accueil.
b I VOL
La direction est responsable des objets déposés
au bureau et a une obligation générale de surveillance
du terrain de camping. Le campeur garde la
responsabilité de sa propre installation et doit signaler
au responsable la présence de toute personne
suspecte. Les clients sont invités à prendre
les précautions habituelles pour la sauvegarde
de leur matériel.

12. JEUX
Aucun jeu violent ou gênant ne peut être organisé
à proximité des installations.
La salle de réunion ne peut être utilisée pour
les jeux mouvementés.
Les enfants doivent toujours être sous la surveillance
de leurs parents.

13. GARAGE MORT
Il ne pourra être laissé de matériel non occupé
sur le terrain, qu’après accord de la direction
et seulement à l’emplacement indiqué.
Cette prestation peut être payante.

14. INFRACTION AU RÈGLEMENT
INTÉRIEUR
Dans le cas où un résidant perturberait le séjour
des autres usagers ou ne respecterait pas
les dispositions du présent règlement intérieur,
le gestionnaire ou son représentant pourra oralement
ou par écrit, s’il le juge nécessaire, mettre en demeure
ce dernier de cesser les troubles.
En cas d’infraction grave ou répétée au règlement
intérieur et après mise en demeure par le gestionnaire
de s’y conformer, celui-ci pourra résilier le contrat.
En cas d’infraction pénale, le gestionnaire pourra
faire appel aux forces de l’ordre.
Le camping se réserve le droit d’exclure les clients
ne respectant pas les conditions de respect
du silence et de voisinage avec les autres clients
sans contrepartie financière.

9

WELLNESS
SPORT CAMPING
LES NOUVEAUX
CAMPINGS UCPA ET VVF
POUR LES FAMILLES
Les associations VVF, spécialiste
des vacances en familles, et l’UCPA,
éducateur sportif pour tous, s’allient
pour développer ensemble “Wellness
Sport Camping”, une nouvelle
expérience de vacances sportives
en pleine nature, authentique et source
de bien-être pour les familles.

C’EST UNE EXPÉRIENCE
INNOVANTE ET ORIGINALE
DE VACANCES POUR :
SE RESSOURCER
Le yoga, le taïchi, l’éveil musculaire
et l’automassage pour se libérer l’esprit
et se détendre pleinement.

—
Les hébergements sont aménagés pour
le confort et l’intimité des familles.
Les services communs sont organisés
pour une vie quotidienne simple et saine.
Les équipes professionnelles qualifiées
de VVF et l’UCPA accompagnent chaque
famille selon ses besoins et son envie d’être
plus ou moins autonome dans l’organisation
de ses vacances.
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VIVRE L’AVENTURE
Des activités sportives accessibles et ludiques
pour partager adrénaline et émotions
en famille dans un environnement naturel.

CRÉER DES LIENS
Des activités sportives conviviales pour
le plaisir de jouer ensemble et de rencontrer
en confiance d’autres familles.
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LOUDENVIELLE.WELLNESS-SPORT-CAMPING.COM
HELLO-LOUDENVIELLE@WELLNESS-SPORT-CAMPING.COM
+33 (0)5 62 99 68 85 I URGENCE +33 (0)7 62 65 42 02

@WELLNESS SPORT CAMPING LOUDENVIELLE

WELLNESS SPORT CAMPING LA PÈNE BLANCHE
9, CHEMIN DE LA MAINETTE I 65510 LOUDENVIELLE
DIRECTRICE DU CAMPING I NATHALIE PALISSE
UCPA SPORT VACANCES – Association loi 1901 à but non lucratif. L’UCPA est agréée par les pouvoirs publics, entreprise solidaire, association de jeunesse et d’éducation populaire, fédération sportive et partenaire de l’éducation nationale – Siret : 775 682 040 01964 – APE : 9319Z –
N°AF : IM075110249 – Garantie financière : UNAT, 8 rue César Franck 75015 Paris – Garantie responsabilité civile professionnelle : MAIF, société d’assurances mutuelle à cotisations variables CS 90000 – 79038 Niort Cedex – Coordonnées bancaires : Crédit Coopératif
42559 0005 41020015382 68 – Siège Social : 21 rue de Stalingrad 94110 ARCUEIL – Tél : 01 45 87 45 87 – Fax : 01 45 87 45 88 – Site web : www.ucpa.com – Crédits photos : OT Loudenvielle - La Vacance- S. Cervos - J. Gazeau - F. Thibault - P. Villecourt - D.R. – 2021_286

