3 Rue de la Pierre Plate 36800 Saint Gaultier
Tél : 02 54 47 17 04/ Port : 06 79 90 77 97

www.oasis-du-berry.com
(Pour retrouver l’ensemble des documents et informations nécessaires en ligne directement)
Toute l’équipe de l’Oasis du Berry vous souhaite la bienvenue. De façon à rendre votre séjour le plus agréable possible,
voici quelques informations sur la vie du camping.
Chers amis clients,



















Le check-in de votre locatif est réalisé à partir de 16h et le check out jusqu’à 10h le jour de votre départ. Pour
d’autres horaires merci de nous contacter au préalable avant votre départ (supplément facturé). Le chèque
de caution de 500€ (obligatoire pour prendre possession du locatif) peut ou non être restitué le jour de votre
départ. Chèque de caution ménage de 90€ non restitué si ménage fin de séjour pris lors du check-out (tarif
« ménage fin de séjour » de 60€ à 80€ en fonction de votre chalet). Les obligations de ménages fin de séjour
sont à retrouver dans votre livret d’accueil.
Concernant votre inventaire, merci de le réaliser à votre arrivée puis de venir nous voir si des éléments sont
manquants. En l’absence d’indication de votre part à l’arrivée l’inventaire sera réputé complet.
En pleine saison, nous vous accueillons le dimanche à 18h00 face au restaurant pour la présentation de l’Oasis
du Berry et la participation au pot d’accueil. D’autres renseignements pourront vous être donnés à l’accueil
selon vos dates d’arrivée, n’hésitez pas à nous le demander.
En pleine saison , le dépôt de « pain, pain au chocolat, croissant et baguette » est ouvert à partir du 8h30 et
les réservations de pains et de viennoiseries sont à réaliser la veille avant 19h.
L’accueil est ouvert hors saison de 16h00 à 19h00 du mardi au samedi. Et en saison de 8h00 à 20h00 tous les
jours.
Le restaurant, Bar et terrasse sont ouverts du mercredi au dimanche de 18h30 à 22h30 hors saison et de 8h30
à 23h30 tous les jours en saison (sauf soirée évènementielle ou exclusivité de salle).
Restaurant, pizzeria et plats à emporter du mercredi au dimanche (le soir hors saison et sauf soirée
évènementielle ou exclusivité de salle) et tous les jours (en saison)!
Wifi gratuit 5mn pour votre arrivée et 1ere connexion sur l’ensemble de l’oasis du Berry (wifi « OASIS-DUBERRY » > connexion > remplir la 1ere page avec vos coordonnées > ok > sur 2eme page cocher connexion
sans identifiant) et payant pour une connexion illimité sur la journée ou sur une semaine (voir les conditions
à l’accueil).
La piscine chauffée (température selon conditions extérieures) est ouverte de juin à septembre de 10h00 à
19h00 (20h00 en saison). Il est interdit de courir sur la plage et de consommer nourriture et boissons. Les
chaussures doivent être enlevées pour entrer dans la piscine et la douche est obligatoire (voir indications
du panneau à l’entrée de la piscine).
Les sanitaires sont nettoyés une fois par jour en hors-saison et 2 fois en saison (pour toute demande ou
réclamation s’adresser à l’accueil pour notre intervention). La salle de bain PMR est ouverte en hors saison,
en saison elle est accessible aux seules personnes à mobilité réduite. S’adresser à l’accueil pour la clef.
La vente de carte postale, jetons pour la laverie… sont en vente à l’accueil.
L’ensemble des matériels permettant de jouer à la pétanque, foot et autres jeux sont disponibles sous réserve
d’un dépôt d’une caution de 2€ ou d’une carte d’identité.
Le programme des animations de la semaine est affiché sur la terrasse. Le règlement intérieur est consultable
sur notre site internet ou à l’accueil.





Toute option (clim/barbecue/draps, etc…) doit être prise pendant les horaires d’ouvertures de l’accueil. Tout
problème dans les chalets doit être signalé pendant les heures d’ouverture de l’accueil. En dehors de ces
heures, nous ne pourrons pas promptement intervenir.
La circulation sur le terrain de camping est strictement interdite entre 23h00 et 7h00 du matin. Merci de vous
garer sur le parking de l’entrée ou à l’extérieur si le portail est fermé.

Le respect du bruit est obligatoire à toute heure de la journée.







Les chiens doivent être tenus obligatoirement en laisse, tatoués et vaccinés. Merci de ramasser leurs
commissions sous peine de sanction.
Nous participons au tri sélectif des ordures ménagères, nous vous remercions de votre contribution :
 Grande poubelle : cartons/bouteilles en plastique, conserves…
 Petite poubelle : ordures de tous les jours.
 Conteneur à verres de couleur verte à l’extérieur du camping : verres. Nous vous rappelons qu’il est
strictement interdit de mettre du verre dans les 2 autres poubelles.
Le marché à Saint Gaultier est le vendredi matin. Le samedi matin à Argenton-sur creuse.
 Les numéros d’urgence : Pompiers 18 / Police 17
Nous vous rappelons que le chalet est non-fumeur et que les mégots de cigarettes sont à jeter dans les
poubelles.
Merci de respecter le site et de ne rien jeter parterre.
BONNES VACANCES, HAVE A NICE STAY, PRETTIGE VAKANTIE, EINE SHONE AUFENTHALT !!!
Tarification éléments cassés ou dérobés
Objet

chaise extérieure (par chaise)
Table extérieure
Etendoir
TV
Réfrigérateur
Chaise intérieure (par chaise)
Table intérieure
Latte / Sommier
Matelas chambre ou clic clac
Couteau/ fourchette/ cuillère
Ouvre bouteille
Verre (par unité)
Cafetière
Bocal/autres éléments de service
Ouvre boite
Bouteille de gaz manquante
Micro-onde
Ménage fin de séjour
Miroir
Vitre sdb
Linge de lit ou serviettes
Protection matelas / oreiller
Vitre porte entrée (en principe 4 par
porte)

Tarifs si indication à l’accueil
préalablement au check-out
27€
110€
55€
250€
350€
45€
210€
4€/190€
235€
3.5€ par élément
5€
3.5€
35€
7€ par unité
5€
75€
75€
60€ / 80€ selon chalet
65€
435€
40€ par kit manquant
LD 12€ /LS 9€ oreiller 3.5€
375€ par vitre

Tarif en l’absence d’indication à
l’accueil
54€
250€
110€
250€
350€
90€
210€
8€/380€
470€
7€ par élément
10€
7€
70€
14€ par unité
10€
75€
150€
80€ (cheque caution ménage)
130€
435€
40€ par kit manquant
LD 12€/ LS 9€ oreiller 3.5€
375€ par vitre

Liste non exhaustive mise à jour en fonction des dégâts et vols constatés précédemment sur
l’ensemble du site. Tous les éléments autres font l’objet d’un devis préalable avant utilisation de
la caution.

3 Rue de la Pierre Plate 36800 Saint Gaultier
Tél : 02 54 47 17 04/ Port : 06 79 90 77 97

www.oasis-du-berry.com
(To directly find all the necessary documents and informations online)
The team at the oasis du Berry would like to wish you a fantastic welcome. To make your stay as plasysant as
possible. Here are a few bits of useful informations about life on the campsite.
Dear campers,




















Check in of your chalet is made from 16h and check out before 10 am the day of departure. For other times
thank you to contact us first before you leave (Cost added). The security deposit may or may not be returned
on the day of departure.
Regarding your inventory, thank you to check it at your arrival then come and see us if anything is missing. In
the absence of any indication from you on arrival the inventory will be deemed complete .
In high season, we welcome you on Sunday at 17:30 front of the restaurant for the presentation of l’Oasis du
Berry and for your participation at a welcome drink . Other information may be given to you at the reception
in case of different arrival dates, do not hesitate to ask us.
In high season,The bread, chocolate bread, croissant and baguette is open from 8:30 according that breads
Reservations are to realize the day before until 19h.
The reception is opened in the off-saison from 18.30 pm – 19 pm and in the saison from 8.30 am – 20.00 pm
every day.
The restaurant, bar and patio are opened in off-season from wednesday to Sunday (18h30 – 22h30), in
season every day from (8h30 – 23.30).
Restaurant, pizzeria and teak-away meals every day in season and in off-season from thursday to Sunday.
Free WiFi on all the campsite for the first 5mn : (wireless " OASIS DU BERRY " > Connection > fill the first
page with your contact > OK > on 2nd cross “without identifying connection” check page ) and paying for
unlimited access day by day or on one week ( see legal and financial conditions at reception) .
The swimming-pool warmed (temperature depend of the wather outside) is opened from June to september
from 10h – 20h (19h in off-season). It is forbidden to run on the beach and to consume food and drinks.
Shoes must be removed to enter the swimming pool. (Please see information panel at the entrance to the
pool).
Toilets and showers are cleaned 1 time off-season, and 2 times in season (for any complains or demands to
clean up you should go as kit to the reception.) The bathroom PMR is opened in off season, in season it is
accessibleto the only people with reduced mobility. Address the welcome for the key.
The post card, stamps, bicycle-hire, the laundry coins…are fore sale at the reception.
The entertainment program is published a the terrace.
Any option (air conditioning / barbecue / sheets, etc.) must be taken during the openings of the reception.
Any problem in chalets must be indicated during the opening hours of the reception. Outside these hours ,

we can’t respond promptly .



All the material to play pétanque, football and other games are available subject to payment of a deposit of
€ 2 or identity card. The entertainment program of the week is displayed on the terrace.
The internal regulations are available on our website or at the reception.













The traffic on the campsite is strictly forbidden between 11:00 pm and 7:00 am of the morning. Thank you
for parking you on the parking lot of the entrance or outside if the portal is closed. The respect for the noise
is compulsory at any time of the day.
Dogs must be necessarily kept on a lead, tattooed and inoculated. Thank you for collecting their committees
at the risk of penalty.
We participate in the selective sorting of household waste, we thank you for your contribution:
> Big trash can: plastic cardboards / bottles, keep(preserve) …
> Small trash can: garbage of every day.
> Green Container outside of the campsite : glasses. We remind you that it is strictly forbidden to put of the
glass in 2 other trash cans.
The market in Saint Gaultier is the Friday, and in Argenton-sur-creuse is the Saturday.
Driving on the campsite is strictly forbidden between 23h and 7h00. The main gate is close from 23h to 7h00.
Dogs kept on a lead, tattooed, vaccinated.
We use recycling bins, thnak you for your corporation.
 Urgency numbers : Fireman 18 / Police 17
We remind to you that the chalet is non-smoking and that the cigarette ends of cigarettes are to be thrown
in trash cans.
Thank you for respecting the site and of throwing nothing flowerbed.
BONNES VACANCES, HAVE A NICE STAY, PRETTIGE VAKANTIE, EINE SHONE AUFENTHALT !!!

Object
outdoor chair (per chair)
outdoor table
Drying rack
TV
Fridge
Indoor chair (per chair)
indoor table
Latte / Mattress
Knife /Fork / Spoon
mattress
Bottle opener
Glass (per unit)
Coffee maker
Jar / other service elements
Can opener
missing gas cylinder
Microwave
Cleaning room
Mirror
glass bathroom
Bed kit or towels
Protection mattress / Pillow
Glass door entrance (usually 4 per
door)

Rates indication if it’s tell to us
before check-out done
27€
110€
55€
250€
350€
45€
210€
4€/190€
3.5€ per elt
235€
5€
3.5€
35€
7€ per elt
5€
75€
75€
60€/80€ depend of location
65€
435€
40€ by missing kit or elt
DB 12€ /SB 9€ / Pillow 3.5€
375€ per glass

Rates indication without of
indication to us
54€
250€
110€
250€
350€
90€
210€
8€/380€
7€ per elt
470€
10€
7€
70€
14€ per elt
10€
75€
150€
80€
130€
435€
40€ by missing kit or elt
DB 12€/ SB 9€ / Pillow 3.5€
375€ per glass

Non exhaustive list, updated based on damage and theft previously recognized on the
entire site . All other elements are subject to a preliminary estimate before use of the
deposit.

