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ET PARCE QUE LES ACTES VALENT PLUS QUE LES MOTS, YELLOH! VILLAGE, 
S’EST DONNÉ 3 MISSIONS, 3 CHALLENGES, 3 CHANTIERS POUR CONTRIBUER 

À UN MONDE MEILLEUR. / AND BECAUSE ACTIONS SPEAK LOUDER THAN 
WORDS, YELLOH! VILLAGE HAS SET ITSELF 3 MISSIONS, 3 CHALLENGES,  

3 PROJECTS TO HELP SHAPE A BETTER WORLD.

1. RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE POUR FAVORISER LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES. / REDUCE ENERGY USE TO PRIORITISE RENEWABLE ENERGIES.
Récupérateur d’eau, panneaux solaire ou encore pompes à chaleur, tous les Yelloh! Village 

agissent au quotidien pour réduire leur empreinte énergétique.
Water recovery, solar panels or heat pumps... each Yelloh! Village site works day after day 

to reduce its energy.

2. RESPECTER L’ENVIRONNEMENT POUR UN MONDE PLUS DURABLE. / 
RESPECT THE ENVIRONMENT FOR A MORE SUSTAINABLE WORLD.

Chaque Yelloh! Village s’intègre harmonieusement dans son environnement pour se 
fondre dans un cadre paysager d’exception et respecter la nature qui l’entoure. 

Each Yelloh! Village fits harmoniously into its environment, blending into an outstanding 
landscape and respecting the nature that surrounds it.

3. ACCOMPAGNER ET SENSIBILISER  LES VACANCIERS / 
HELP AND INFORM HOLIDAYMAKERS

Potagers, fermes en plein air, activités passionnantes… les Yelloh! Village ont à cœur de 
sensibiliser les vacanciers à leur environnement et leurs engagements.

Vegetable gardens, mini farms, fascinating activities... the Yelloh! Village sites endeavour 
to raise holidaymakers’ awareness of their environment and the related commitments.

Yelloh! Village 
 s’engage / commits 
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Et si
on restait
connecté ?! 
So how 
about staying 
connected?!
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 et bénéficiez de notre programme de fidélité ! 
Retrouvez toutes les news de votre camping et les détails de votre séjour 
en temps réel. Et grâce au programme de fidélité Yelloh! Plus cumulez des 
points pour bénéficier de nuits gratuites* et de surclassements !

TÉLÉCHARGEZ NOTRE APPLICATION
DOWNLOAD OUR APP

 and benefit from our loyalty programme! 
Get all the news from your campsite and details on your stay in real time. 
And thanks to the Yelloh! Plus loyalty programme, collect points to earn free 
nights* and upgrades!

Scannez ce QR code ou téléchargez 
dès à présent notre application :
Scan this QR code or download our 
app straightaway:
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Chacun de ces hôtels de plein air est différent, a une âme, a un esprit qui lui est propre… pour que notre 
chez nous soit aussi et surtout votre chez vous. 
Nos Yelloh! Village sont des lieux de vacances, des lieux où des milliers de petites attentions se 
construisent tous les jours, en fonction des humeurs, du temps, de la destination et de vous aussi ! 
Chaque heure, ce que nous faisons est différent, chaque semaine, chaque saison est notre nouveau 
challenge. Nous façonnons, polissons, improvisons, créons les conditions de votre bonheur dans un seul 
et unique but : vous voir réunis, apaisés, ressourcés, heureux… en duo, en famille ou encore entre amis. 
C’est en cela que nous aimons nous définir comme des Artisans, les Artisans de votre Bonheur  

Each of these campsites is different, each has its own soul, its own spirit... and most importantly, we 
want our home to be your home.
Our Yelloh! Village sites are holiday destinations, places where thousands of little touches are added 
each day, depending on the mood, the weather, the location... and on you too!
Every hour, we do something different, every week, every season is a new challenge for us. We shape, 
refine, improvise, we create the conditions for your happiness with a single goal in mind: to see you 
together, relaxed, refreshed, happy... as a couple, as a family or with friends.
And that’s why we call ourselves Artisans... the Artisans of your Happiness.  

AUCUN DE NOS CAMPINGS-VILLAGES NE SE RESSEMBLE ET POURTANT TOUS 
PARTAGENT LA MÊME PASSION : LE BONHEUR DES VACANCIERS. 

NO TWO OF OUR CAMPING VILLAGES ARE ALIKE AND YET THEY ARE ALL DRIVEN 
BY THE SAME PASSION: OUR HOLIDAYMAKERS’ HAPPINESS.

 Chaque Yelloh! Village est unique 

 Each Yelloh! Village is unique 
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Le Domaine des Chênes Verts **** est familial, calme et ombragé avec des 
infrastructures et des animations pensées pour vous.
Le camping s’étend sur 9 hectares, verdoyant avec ses magnifiques arbres 
centenaires, au cœur d’une nature que nous nous efforçons de préserver, elle fait la 
qualité de notre cadre de vie de chaque jour.
Nous sommes situés au cœur du Périgord noir, à 7 km de Sarlat-la-Canéda, la 
capitale médiévale de la Dordogne. Il est le point de départ idéal pour découvrir les 
principaux sites remarquables de notre région. Que vous soyez, aventuriers, sportifs, 
férus d’histoire, amoureux des beaux paysages ou encore simplement gourmands et 
à la recherche de tranquillité, vous trouverez forcément votre bonheur chez nous.
Besoin d’aide pour planifier vos visites ? Demandez-nous, ce sera un plaisir de 
vous conseiller pour vous faire découvrir notre région.

Le Domaine des Chênes Verts is family-friendly, quiet and shady with facilities 
and entertainments designed for you.
The campsite extends over 9 hectares, green with mighty century-old trees, in the 
heart of a nature that we want to preserve, which makes the quality of our daily living 
environment.
We are in the heart of the Périgord Noir, 7 km away from Sarlat-la-Canéda, the 
medieval capital of the Dordogne. It is the ideal starting point to discover the main 
remarkable sites of our region. Whether you are adventurers, sports enthusiasts, 
history buffs, lovers of beautiful landscapes or simply gourmets and seek peace, you 
will inevitably find what you are looking for with us.
Do you need help planning your visits? Ask us, it will be a pleasure to give you 
advice to discover our region.

 Welcome home! 
 Bienvenue chez nous ! 

Nous sommes
aux petits soins 

pour vous ! 

We take care of 
you
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Les locations / Rental units
Pour des vacances tout confort, prenez place dans 
des hébergements sur de grandes parcelles bien 
ombragées. Les terrasses sont entièrement couvertes 
afin de bénéficier de ce sentiment d’avoir une pièce en 
plus. 
La plupart de nos logements sont équipés de lits très 
confortables avec des matelas de qualité hôtelière et 
dans nos hébergements 4 fleurs, vous bénéficiez de la 
télé, d’un lave-vaisselle et d’un lit parental king-size.

For a pleasant holiday, settle on large, well-shaded 
plots. The terraces are fully covered in order to benefit 
from this feeling of having an extra room.
Most of our accommodations are equipped with very 
comfortable beds with hotel-quality mattresses and 
in our 4-flower accommodations, you have a TV, a 
dishwasher and a king-size parental bed.

À la découverte de nos hébergements 
Discover all our accommodation choices

Le Domaine des chênes Verts vous propose de venir en camping ou en 
location / The Domaine des Chênes Verts offers you to come to camp or  rent

Les emplacements / Pitches
Un bonheur à savourer à deux, en famille ou entre amis !  
Votre camping Yelloh ! village propose deux types 
d’emplacements :
•  Des emplacements spacieux et ombragés tous équipés en 

10 A réservés aux tentes, caravanes et camping-car avec 4 
zones sanitaires récentes dont 3 accessibles aux personnes à 
mobilité réduite et 1 espace pour les enfants.

•  Des emplacements avec votre sanitaire privé, équipés de leur 
propre terrasse, table et plancha.

Toutes les commodités pour des vacances en camping 
réussies !

A pleasure to savor for two, with family or friends! 
Your campsite Yelloh ! village offers two types of pitches
•  Spacious shaded pitches all equipped with 10 A reserved for 

tents, caravans and motorhomes. There are 4 recent sanitary 
areas including 3 accessible to people with reduced mobility 
and 1 space for children.

•  Pitches with your private bathroom, equipped with their own 
terrace, table and plancha.

All the amenities for a successful camping holiday!
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Les mobil-homes récents  
/ Recent Locations
Bien équipés de 2 à 4 fleurs dont certains peuvent 
accueillir jusqu’à 10 personnes.

With good equipment  2, 3 or 4 flowers, some of 
which can accommodate up to 10 people.

Les chalets / The cottages 
Pouvant accueillir de 4 à 8 personnes en 2 ou 3 fleurs. 
Can accommodate 4 to 8 people in 2 or 3 flowers

Les tentes / The tents
3 ou 4 fleurs, pour des vacances plus originales en 
hauteur avec tout le confort d’un mobil-home mais 
plus proche de la nature. 
3 or 4 flowers, for more original holidays in heights 
with all the comfort of a mobile home but closer to 
nature.

Nouveauté 2024 / Novelty 2024
Le futur quartier Premium verra le jour.
We will create a premium district.

Les différents types de location
Different types of accommodation

Le plus difficile ce sera de choisir  / The hardest part will be to choose 

SCANNEZ
SCAN
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Des services en tous genres / Every kind 
of services
Dans votre camping vous pourrez également :
•  Vous divertir à la salle de jeux*.
•  Faire vos lessives à l’espace laverie*.
•  Louer* des vélos pour vous balader sur la voie verte.
•  Vous faire masser* sur rendez-vous.

In your campsite you can also :
•  Have fun in the games room*
•  Do your washing machine at the campsite laundromat*
•  Rent bikes to ride on the green path*
•  Get a massage* on appointment.

Une réception aux petits soins pour vous / 
Reception always ready to help you  
Un endroit où vous trouverez toutes les infos et les conseils 
pour vos découvertes périgourdines !
Un ordinateur est en libre accès pour vos diverses 
recherches et réservations.
De nombreuses informations se trouvent sur l’application 
mais nous restons disponibles pour vous écouter et vous 
renseigner. 
À l’accueil de votre camping, vous pourrez également, 
trouver un livre à lire au bord de la piscine, un jeu de 
société pour se divertir en famille ou entre amis, une carte 
postale …

A place where you will find all the information and advice 
for your Périgord discoveries!
A computer is freely accessible for your various searches 
and reservations. A lot of information can be found on the 
application but we remain available to listen to you and 
inform you.
At the campsite’s reception, you can also find a book to 
read by the pool, a board game to have fun with family or 
friends, a postcard...

Découvrez tous nos services
Discover all our services 

 Nous sommes là pour vous. / We are here for you

NOUVEAU : Location de 
vélos électriques pour 
profiter de nos beaux 
paysages sans trop forcer.

NEW : You can rent an 
electric bike to enjoy the 
landscapes of the region 
without too much pain.
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Régalez vos papilles
A treat for your tastebuds
Notre snack / Our snack bar 
•  Notre snack saura vous surprendre avec sa cuisine locale et ses produits de qualité 

qui font la réputation de notre région.
•  Vous trouverez aussi de délicieuses pizzas maison et des plats plus simples à 

déguster sur place ou à emporter mais toujours préparés avec soin.
•  Découvrez notre carte grâce au QR code qui se trouve sur le dépliant d’accueil du 

camping.

•  Our snack will surprise you with its local cuisine and its quality products that make 
the reputation of our region..

•  You will also find delicious homemade pizzas and simpler dishes to taste on the spot 
or to take away but always prepared with love.

•  Discover our menu using the QR code on the campsite’s welcome flyer.

De bons petits déjeuners pourront également vous être 
servi. / Good breakfasts can also be served to you.
Le pain et les viennoiseries sont cuits sur place, vendus à l’épicerie du camping. Elle 
se trouve au bar, avec tout ce qu’il faut pour vous dépanner et ne manquez de rien 
durant votre séjour.
Bread and pastries are baked on site, sold at the minimarket’s campsite. It is at the 
bar, with everything you need to help you out and not miss anything during your 
stay.

Envie d’un cocktail ou d’un bon café ? / Would you like a 
cocktail or a good coffee?
Venez nous voir au bar ! Notre équipe sympathique et dynamique vous y attend ! 
Votre espace bar/ snack / supérette accueille aussi toutes nos animations soirées 
comme les lotos, repas à thèmes, concerts, spectacles … Alors n’oubliez pas de 
consulter le planning d’animations.
NE PAS OUBLIER : L’happy-hours tous les soirs à 18 H. Consulter le planning 
d’animations pour savoir ce que l’on fait ce soir.

Come see us at the bar! Our team will take care of you!
Your bar/snack/supermarket area also hosts all our evening entertainments such as 
bingo, themed meals, concerts, shows, etc.
So don’t forget to check the entertainment schedule!

SCANNEZ
SCAN
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Sur inscription – Du lundi au Vendredi de 10 H à 12 H pendant les 
vacances scolaires.
Le programme d’animations de votre club enfants est adapté à chaque 
tranche d’âge. 
Des activités manuelles peuvent être proposées, ils pourront aussi nourrir 
les animaux de la mini-ferme ou participer à des jeux plus sportifs. Nous 
privilégions les moments partagés en extérieur. 
Un pique-nique ado est organisé lundi midi afin qu’ils puissent faire 
connaissance. Pourquoi ne pas se rencontrer lors des nombreux tournois 
organisés chaque semaine (juillet / août).
Nos animateurs feront tout pour que petits et grands passent des 
vacances inoubliables.

On registration - From Monday to Friday 10am to 12am during the 
French school holidays. 
The entertainment programme of your kid’s club is adapted to each age 
group. Manual activities can be proposed, they will be able to feed the 
animals of the mini-farm or participate in more sportive games. We favour 
moments shared outdoors.
A teenager picnic is organized on Monday noon so that they can get to 
know each other. Why not meet during the many tournaments organized 
each week (july / august).
Our animators will do everything to ensure that your children have an 
unforgettable holiday.

Un club enfants gratuit 
pour tous les âges 
A free children’s club for all ages
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Espace aquatique / Aquatic area
Il est accessible toute la période d’ouverture du camping. Vous pourrez 
profiter de :
•  Une piscine couverte et chauffée à 28° pour pouvoir faire une bonne baignade 

par tous les temps.
•  Une grande piscine extérieure avec jet massant, entourée d’une belle terrasse 

avec des transats confortables pour vous détendre.
•  Pour le plaisir de tous, 2 toboggans aquatiques, le premier avec 2 pistes droites 

et le second, un aquatube avec virages et effets de lumières à l’intérieur. Ils 
sont tous les deux équipés d’un système « aqua-frein » qui permet une arrivée 
en douceur et en toute sécurité pour les plus petits. Un espace dédié aux 
enfants avec une pataugeoire chauffée à 28° ainsi qu’une aire aqua- kids avec 
des jeux qui arrosent, éclaboussent, aspergent… Ils passeront un moment 
rafraichissant tout en s’amusant.

It is open during the opening period of the campsite. Enjoy in this area:
•  A covered swimming pool heated to 28° to be able to have a good swim in all 

weathers.
•  A large outdoor swimming pool with massage jet, surrounded by a beautiful 

terrace with comfortable deckchairs to relax.
•  For the pleasure, 2 water slides, the first with 2 straight tracks and the second, 

an aquatube with turns and light effects inside. They are both equipped 
with an “aqua-brake” system which allows a smooth and safe arrival for the 
younger ones. A space dedicated to children with a paddling pool heated up 
to 28° as well as an aqua-kids area with watering games, splash, spray… They 
will have a refreshing time while having fun.

Aire de jeux et équipements sportifs / Playground and 
sports equipment
Sur le camping, vous trouverez de nombreux équipements libres d’utilisation 
à votre disposition tels que :
boulodrome avec 6 terrains, terrain multisports, 2 aires de jeux pour enfants 
(3 à 12 ans), aire de fitness, terrain de beach-volley, tables de ping-pong, salle 
de télé …
N’oubliez pas vos baskets pour participer à nos tournois conviviaux et sportifs 
organisés tout au long de la semaine (juillet / août). 
Pour les plus motivés d’entre vous, un très bon programme d’animations 
sportives vous attend et vous promet de bons moments.

On the campsite, you will find many free-to-use facilities at your disposal such 
as :
Petanque ground with 6 courts, multi-sport field, 2 playgrounds, fitness area, 
beach-volley, ping-pong, TV room…
Don’t forget your sneakers to participate in our friendly and sporting 
tournaments organized throughout the week (july / august)
For the most motivated of you, a very good programme of sports activities 
awaits you and promises you good times.

Mini-ferme / Mini-farm
N’oubliez pas d’aller faire un coucou à nos animaux. Ils adorent qu’on leur 
rende visite.
Don’t forget to say hello to our animals, they love to be visited.

SCANNEZ

Vos vacances commencent ici !
Your holiday starts here. 

 Une multitude d’activités pour toute la famille / A lot of activities for 
the whole family
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Bienvenue dans le berceau de notre civilisation. 
Dans cette région sont passés, les hommes de 
cro-magnon, les chevaliers et les rois du  
moyen-âge. À votre tour de découvrir ce 
morceau d’histoire de France à travers ses 
châteaux, ses grottes, ses beaux villages, son 
terroir et sa gastronomie. 
Laissez-vous porter et conter une de ces 
anecdotes qui la rende si unique, notre 
Dordogne.

Welcome to the cradle of our civilization, in this 
region have passed, the men of Cro-Magnon, 
the knights and the kings of the Middle Ages. 
It’s your time to discover this piece of French 
history through its castles, caves, beautiful 
villages, terroir and gastronomy.
Let yourself be carried away and tell one of 
those anecdotes that make it so unique, our 
Dordogne.

SCANNEZ

Des vacances grandeur nature 
et chargées d’histoire.
Life-size holidays marked in history.
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Sarlat-la-Canéda et les 
villages alentours
La ville de Sarlat est connue pour 
détenir la plus forte densité en 
monuments historiques classés.
Entre deux boutiques de producteurs 
et produits régionaux, en flânant dans 
les ruelles pavées de la cité médiévale, 
pensez à lever les yeux pour observer 
la richesse architecturale des 
monuments.
Elle est la capitale médiévale de notre 
région mais bons nombres de villages 
remarquables sont à découvrir aux 
alentours tel que La Roque-Gageac, 
Domme, les Eyzies…
Avec son histoire qui remonte 
jusqu’au moyen âge, le Périgord vous 
réserve un patrimoine d’exception à 
photographier.

The town is known as featuring the 
highest density of listed historical 
buildings in France!
As you stroll through the paved streets 
of the medieval town, remember 
to raise your eyes to observe the 
architectural treasures around you.
It is the medieval capital of our region 
but many remarkable villages are to be 
discovered in the surroundings such 
as : La Roque-Gageac, Domme, les 
Eyzies…
With its history dating back to 
the Middle Ages, Périgord has an 
exceptional heritage in store for you to 
photograph.

Les Jardins d’Eyrignac
À quelques minutes du camping se 
trouve un des plus beaux jardins du 
Périgord avec ses roseraies et ses 
fontaines enchanteresses.
Pour les passionnés de beaux jardins, il 
y a aussi non loin de là, les jardins d’eau 
à Carsac, les jardins de Marqueyssac 
pour un dépaysement garanti.

A few minutes from the campsite is 
one of the most beautiful gardens in 
Périgord with its rose gardens and 
enchanting fountains.
For the beautiful garden lovers, there 
are also not far from there, the water 
gardens in Carsac, the gardens of 
Marqueyssac for a guaranteed change 
of scenery.

Les châteaux / the castles
Dans la région des 1001 châteaux, 
prenez-vous, le temps d’une journée, 
pour un chevalier ou un roi dans un 
des nombreux édifices dominant notre 
paysage. 

In the region of 1001 castles, imagine 
for one day you are a knight or a king in 
one of the many buildings dominating 
our landscape. 

Les grottes et les œuvres 
d’arts de nos ancêtres.
Partez à la conquête des entrailles de 
la terre, découvrez ce que la nature 
est capable d’accomplir et les œuvres 
d’arts de nos ancêtres.

Set out to conquer the basement of 
the Earth, discover what nature can 
accomplish or even the marvelous 
drawings of our ancestors.

Pour les sportifs
Nos amis sportifs ne seront pas 
en reste avec plus de 6000 km de 
chemins de randonnées balisés 
départementaux, accessibles aux VTT. 
À 1.5 km du camping une superbe voie 
verte de 35 km allant de Cazoulès à 
Sarlat, vous permettra des balades plus 
calmes et plus plates à l’ombre des 
grands arbres.
Les passionnés de pêche auront 
également le choix entre la rivière (La 
Dordogne à 1,5 km du camping), les 
lacs ou les étangs à proximité.
Le canoë kayak et ses sorties 
organisées par le camping, vous 
permettront de découvrir les paysages 
qui nous entourent sous un autre 
angle.

Our sporty friends will not be 
forgotten with more than 6000 kms 
of marked hiking trails, accessible to 
mountain bikes. 1.5 km away from the 
campsite, on a superb 35 km green 
path from Cazoulès to Sarlat, you will 
be able to enjoy a calm and flat stroll in 
the shade of large trees.
Fishing enthusiasts will also have 
the choice between the river (the 
Dordogne is 1.5 km from the campsite), 
or nearby lakes and ponds.
Canoeing will allow you to discover 
the landscapes that surround us from 
another angle.
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Consignes sécurité 
Safety rules

INCENDIE, INONDATIONS, TEMPÊTE
FIRE, FLOODS, STORM

Face aux petits imprévus de la vie chez Yelloh! Village on aime faire rimer 
vacances avec vigilance./ In life there’s always a risk of the unforeseen, so 
here at Yelloh! Village we like to ensure holidays also mean vigilance .

COMPOSEZ LE 112 POUR
TOUTES LES URGENCES

Aux abords de toutes les 
infrastructures communes du village, 
vous trouverez le plan d’évacuation 

en cas d’alerte d’incendie, de 
tempête ou d’inondation. Dès à 
présent, repérez votre itinéraire 

jusqu’aux issues de secours :
En cas d’audition du signal d’alarme, 

évacuez la zone immédiatement !

FOR ALL 
EMERGENCIES, 

DIAL 112
The evacuation plan applicable in 
the event of a fire, storm or flood 
alert can be found in the vicinity 
of all communal amenities in the 

village. Work out your route to the 
emergency exits straight away:

If you hear the alarm signal, 
evacuate the area immediately!

 Faciliter l’action des secours 
  Reconnaissez les sorties de secours et les cheminements qui y conduisent.
    Connaissez et respectez les appareils d’extinction.
    N’encombrez pas leurs approches.
   Laissez toujours libre les sorties.
  Ne garez pas votre véhicule sur les voies où doivent passer les véhicules 
de sapeurs-pompiers.
  Stationnez votre caravane dans le sens du départ.

 Prévenir des dangers 
   Ne fumez pas dans les endroits où l’interdiction est affichée.
   Méfiez-vous des produits inflammables (l’utilisation d’alcool à brûler ou 
d’essence est interdite).
  N’apportez aucune modification aux appareils de chauffage, d’éclairage, 
ni aux installations électriques.
   Les feux de camp et les barbecues électriques sont interdits. Ne pas utiliser 
le barbecue sur la terrasse de l’hébergement et penser à bien éteindre les 
braises.
   Fixez et consolidez au sol tout matériel (caravanes, auvents, tentes, 
ustensiles...).

 Consignes générales d’urgence 
  Gardez votre calme.
  Prévenez les urgences en composant le 112 ou prévenez la direction. 
  Fermez le gaz à l’extérieur et coupez l’électricité.
   Laissez sur place votre véhicule et votre matériel de camping.
   Ne vous réfugiez pas dans les caravanes (en cas de forte inondation ou 
de tempête littorale, ces dernières peuvent être emportées).
   Dirigez-vous vers la sortie de secours la plus proche.

 Make it easier for the emergency services to do their jobs 
  Be aware of the locations of emergency exits and the routes to get there.
  Be aware of fire extinguishing equipment and use it correctly.
  Do not block entrances.
  Make sure exits can be accessed.
   Do not park your vehicle on routes which fire brigade vehicles need to use.
  Park your caravan facing your exit point.

Prevent hazards
  Do not smoke in areas where it is indicated that it is prohibited to do so.
  Beware of inflammable products (use of methylated spirits or petrol is 
prohibited).
  Do not tamper with heating or lighting systems, or electrical installations.
  Campfires and electric barbecues are prohibited. Do not use the barbecue on 
the terrace of the accommodation and remember to extinguish the embers.

.   Fix and secure all equipment to the ground (caravans, awnings, tents, utensils 
etc.).

 Instructions in the event of an emergency 
  Stay calm.
  Inform the emergency services by dialling 112 or inform management.
  Turn off gas supply outside and switch off electricity.
  Leave your vehicle and camping equipment where it is.
  Do not take refuge in caravans (in the event of severe flooding and coastal 
storms, these can be washed away or blown away).
  Go to the nearest emergency exit.

FOR A HOLIDAY WITH 
FULL PEACE OF MIND 

A Covid-19 health charter has 
been drawn up for our camping 

villages to ensure you remain 
safe during your stay.

VOS VACANCES EN 

TOUTE SÉRÉNITÉ
Une charte sanitaire Covid-19 est 
définie pour les campings-villages 

afin de vous garantir un séjour 
100% sécurisé.
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À VOUS DE 

JOUER
TIME TO PLAY!

 Aide le narval à rencontrer  
 sa tante baleine 

 Relie les points et colorie 

 Coloriage 

Help the narwhal reach his aunty whale 

Join the dots and colour in 

Colouring 
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Plus de 95 destinations
en France, en Espagne et au Portugal

Rejoignez-nous : www.yellohvillage.fr
Join us on: www.yellohvillage.co.uk

NOUS SOMMES LES

ARTISANS
DU BONHEUR

NOUS SOMMES LES

ARTISANS
DU BONHEUR

ACTIVITÉS EN FAMILLE

TOUTE L’ANNÉE

DES VACANCES AU SOLEIL 

TOUTE L’ANNÉE

DERNIÈRES
MINUTES

DES ACTIVITÉS

POUR TOUS !

DOMAINE DU

PISCINE À
VOLONTÉ !

COLOMBIER

LA PLAGE
L’OCÉAN BRETON

PORT DE PLAISANCE
L’ATLANTIQUE

LA POMME DE PIN
LES SIRÈNES

LE CHAPONNET

LE VILLAGE DU PHARE
HORIZONS RÉ

DOMAINE DE L’ORÉE
LE JARD

LA CLAIRIÈRE

LES GRANDS PINS

MÉDOC OCÉAN
LE VILLAGE WESTERN

PANORAMA DU PYLA

LOUS SEURROTS

SYLVAMAR

ILBARRITZ
BERRUA

MANÉ GUERNEHUÉ 
LE RANCH 

PARC SAINTE BRIGITTE

BELLE PLAGE 

LA BAIE DE
DOUARNENEZ 

LES VOILES D’ANJOU

LE DOMAINE DE LOUVAREL

LES ÎLES

LE P’TIT BOIS

LES PINS

LES MOUETTES

PARC DU VAL DE LOIRE

LE PIN PARASOL
LE FAYOLAN 

LASCAUX 
VACANCES

LE PRÉ BAS

LE BOUT DU MONDE

LES 
RIVAGES

LE LAVEDAN
LES 3 VALLEES

LA 
BASTIANE

LES 4 MONTAGNES

LE LAC 
DES 3 
VALLÉES

LE TALOUCH

DOMAINE 
D’ARNAUTEILLE

LE PRÉ LOMBARD

LES PETITS CAMARGUAIS

LUBERON 
PARC

LA PLAGE 
FLEURIE 

LA PLAINE
L’ÉTOILE DES NEIGES
DOMAINE PROVENÇAL

LES TOURNELS

SAINT LOUIS

LA GRANGE DE 
MONTEILLAC

DOMAINE DES 
CHÊNES VERTS

LES RAMIÈRES

LE COUSPEAU 

DOMAINE DU COLOMBIER

LE CAMPOLORO

YELLOH! EN CHAMPAGNE 

LE RIDIN 

DOMAINE DE 
DRANCOURT

LA CAPRICIEUSE

PORTLAND

DOMAINE LES 
RANCHISSES

NATURE
ET RIVIÈRE

MAS SANT JOSEP

SANT MIQUEL
PUNTA MILÀ

SANT POL

GAVINA

DOMAINE DE 
L’ESQUIRAS

LE CAMPOLORO

PERLA DI MARE
LES 
BALÉARES 
«SON BOU» 

ALGARVE «TURISCAMPO» 

COLINA DO SOL

DOMAINE SAINTE CÉCILE

LA PETITE CAMARGUE

LE CLUB FARRET

LE SÉRIGNAN PLAGE
LE PRÉ CATALANLA MARENDE

LE BRASILIA  
LES TROPIQUES

LES CASCADES

MAGUIDE

BORDEAUX LAC

DOMAINE LES ORÉADES

LA ROCHE POSAY

YELLOH! 
SAINT-EMILION

POMPORT 
BEACH

DOUCE 
PROVENCE

LA PLAGE DU DRAMONT

FRANCE

ESPAGNEPORTUGAL
Minorque

Majorque

LES BALÉARES

NANTES

VANNES

QUIMPER

BREST

ST-BRIEUC

RENNES

ANGERS

BLOIS

TROYES

LA ROCHE POSAY

BERCK

ÉPINAL

PARIS

CHERBOURG

LE HAVRE 

NÎMES

MARSEILLE

NICE

PERPIGNAN

BÉZIERS

DIGNE

VALENCE

BIARRITZ TOULOUSE

LOURDES

BORDEAUX
ARCACHON

BISCAROSSE

LA ROCHELLE

BRIVE-LA-GAILLARDE

CLERMONT-FERRAND
LIMOGES

BOURG-EN-BRESSE

LYON

SARLAT

ST-TROPEZ

AJACCIO

BARCELONE

LAGOS

IBIZA CORSE

SEVILLE

Over 95 destinations in France, Spain and Portugal
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