Livret d’informations

L’esprit du Ruou :
Veiller les uns sur les autres, se respecter,
partager, participer. Les vacanciers qui adhèrent à
cela vont redécouvrir le camping, le vrai… avec
tout le confort, les loisirs, les animations, la
simplicité, la tranquillité et la liberté…
Bienvenue chez vous !
Plus qu’un séjour en camping, une expérience
humaine.

Notre label vous garantit :
Un accueil chaleureux
Un personnel attentif
Des informations claires et précises
Une propreté et un confort assurés
La découverte d’une destination.

La Vie au Club – Les services
Horaires de la réception :
Juillet et août
Hors saison

8h-19h tous les jours
9h-12h et 14h-17h

Epicerie d’appoint
Dépannage alimentaire de première nécessité
(eau, lait, vin, beurre, café, sucre, shampoing,
pâtes, riz, gateaux, chips, cacahuètes...), ainsi que
glaces et boissons.

Le parc aquatique
Comprend 1 piscine chauffée, 1 pataugeoire,
1 bassin ZEN, 2 jacuzzis, 1 toboggan
aquatique 3 pistes.
Gratuit, réservé aux vacanciers du RUOU, port
du bracelet obligatoire.
Ouvert de 10h à 20h, et surveillé par un
BNSSA en juillet et août
Boxer ou slip de bain obligatoire/short de bain
interdit,
Les enfants sont sous la responsabilité et la
surveillance des parents.
Tout enfant ne sachant pas nager doit
IMPERATIVEMENT être équipé de brassards
ou bouée et être accompagné d’un adulte.
Douche et pédiluve obligatoires avant chaque
bain.

Terrain multisport
Des heures de jeux sur le terrain multisports
(basket, football, handball, et après midi
mousse…)

Fitness de plein air
Rameur et vélo accessible à tous.

Table de Ping-pong
2 tables de ping-pong avec prêt de raquette à la
réception moyennant 5 € de caution.

L’aire de jeux
Le camping dispose d’un parc de jeux pour
enfants, avec toboggan, échelle, barre de
descente, mur d’escalade…

Terrain de pétanque
2 terrains de pétanque sont à votre disposition
à coté de l’aire de jeux. A la réception, nous
vous prêtons des boules de pétanque
moyennant une caution de 30 €.
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La Vie au Club – Les services
Bar et soirée dansante

Moyens de paiement

Pour les soirées tardives, la fête continue dans
la salle. Le bar est à votre disposition pour
déguster de succulents cocktails…

CB, espèce,
restaurants.

chèques

vacances,

tickets

Snack-Pizzeria
Le snack vous propose :
Pizza, hamburger, frites, lasagne, hot-dog,
salade à composer et soirées à thèmes…

Prestation annexes

Horaires : Juillet et août, tous les jours, de 11h
à 14h et de 17h30 à 21h30.

Adaptateur prises européenne 10€ pour les
campeurs en emplacement

Dépôt pain et viennoiseries :

Congélateur à disposition à la réception pour
dépôt de pain de glaces

Disponible à la réception, à commander la
veille.

WIFI
Zone d’accès WIFI gratuite autour de la
réception.
WifiAreA-CampingRuou
Mot de passe : 83690

Barbecue
Barbecue collectif à charbon, à disposition, à
coté de la réception.
Barbecue individuel à charbon interdit.
Barbecue gaz et électrique autorisés.

Draps jetable: 8 € / drap / séjour

Véhicule supplémentaire (voiture, moto,
remorque): Au delà de 2 véhicules par
emplacement ou location (ex: une voiture plus
une remorque, inclus dans le prix), le véhicule
supplémentaire sera facturé 3€/jour.
Animaux: 2 maximum : 3€/nuit/animal.
Carnet de vaccination obligatoire.
Petite tente pour les locatifs : autorisée dans la
limite du nombre prévu de personnes pour
l’hébergement réservé.

Laverie
Jetons en vente à la réception, lavage 4 €
(lessive comprise), séchage 4 €

Courrier et mails
Cartes postales, dépôt de courrier, dépannage
timbres, envoi/réception de mails gratuit à la
réception.

Bibliothèque :
Livre à votre disposition à la réception, prêt ou
échange.
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Les animations
Bonjour,
Je m’appelle Zed et je suis votre mascotte.
Nous allons passer de bonnes vacances
ensemble.
Du 30 Juin au 31 Août, je vous propose
un planning d’animations digne d’un
village club, où petits et grands y trouveront
leur bonheur. Du matin au soir, vous
trouverez toujours une activité gratuite au
sein du camping…
Alors suivez-moi !

Les Z’intrépides 5-12 ans
Nos animateurs accueillent vos enfants matin
et après-midi au miniclub.
Inscription à la réception, la veille pour le
lendemain matin, ou le matin pour l’après midi
(les parents doivent être présent sur le
camping pendant le temps du mini-club).
Ils partageront des moments inoubliables, avec
vous, lors du défi parents/enfants.
Tous les soirs, venez filmer vos bambins lors
de la mini-disco. L’occasion de faire la
rencontre de notre mascotte Zed !

Club des Z’ados 13-17 ans
Jeux,
animations
et
spectacle
des
vacanciers les journées sont bien remplies !
Le dimanche est réservé aux présentations. Le
lundi, ils participeront au défi ados, puis, tous
les jours une nouvelle activité, ils s’affronteront
au baby-foot humain, ou lors des combats
de sumo. Ils se défouleront à l’après
midi mousse et aux jeux piscine. Ils se
mouilleront au Baseball aquatique.
Un peu de frisson avec les activités de nos
prestataires,
le parcours
aventure
(accrobranche dans les gorges du Verdon), le
rafting, le canyoning, le canoë, le karting,
le paintball.

Les Z’adultes
Au camping Club Le Ruou, les parents, aussi,
sont en vacances…
Au programme : Rencontres, convivialité,
sports et détente.
De nombreuses occasions vous sont
proposées pour vous faire des Z’amis. Alors ne
soyez pas timide, osez rejoindre l’ambiance, au
jeu du clou, aux jeux apéros, lors des jeux
familiaux ou lors des sorties avec Johann ou
Nours !

LE PLANNING DES ANIMATIONS EST DISPONIBLE A LA RECEPTION
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Le Snack
Faites vous plaisir à petits prix !
Sur place ou à emporter, tous les jours, midi et soir.
PIZZA

PLATS

Tomate, Fromage, Olives, Origan

Frites
2 Saucisses - Frites
2 Merguez – Frites
Nuggets - Frites
Poulet - Frites
Hamburger-Frites
Cheeseburger-Frites
Baconburger-Frites
Croque Monsieur
Hot-dog
7,50 € Quiche aux légumes - Salade
Lasagnes – Salade verte

Reine

9,50 €

Marguerite

Tomate, Fromage, Jambon, Champignons,
Olives, Origan

2,50 €
6,50 €
7,00 €
6,50 €
6,50 €
7,50 €
8,00 €
8,50 €
6,50 €
5,00 €
7,50 €
8,00 €

SALADES

Composez vous même votre salade :
Base + 1 à 3 ingrédients
3 fromages
10,00 € Base + 4 à 6 ingrédients
Tomate, Mozza, Chèvre, Roquefort, Olives
(remplir la feuille de menu)

6,50 €
8,50 €

9,50 €

Sicilienne
Tomate, Fromage, Thon, Anchois, Olives,
Câpres, Origan

Espagnole

9,50 €

Tomate, Fromage, Chorizo, Poivron, Oignon,
Olives, Origan

Western

11,50 €

Tomate, Viande hachée, Oignon, Fromage,
Oeuf, Poivron, Olives, Origan

KEBAB

11,50 € DESSERTS

Brownie
Tarte aux pommes
Tarte au citron
9,00 € Ben & Jerry’s

Tomate, Fromage, Kebab, Oignon et sauce
blanche

Flammekueche

3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,50 €

Crème fraiche, Lardons, Oignons

Les pique-niques sur la terrasse du snack sont autorisés uniquement le midi avec
consommation de boissons.
Il est interdit de ramener vos propres boissons sur la terrasse du snack (vous pouvez vous
installer sous la véranda ou devant les barbecues).
Lors des soirées à thèmes, il n’y a pas de snack. Nous vous proposons uniquement le menu et
les pizzas.
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A faire – A voir
Ralllye des villages provençaux
Villecroze –Grottes troglodytiques, vieux village
et cascade
Tourtour-Un des plus beaux villages de France
Cotignac – Falaise de tuf

Gorges du Verdon
Le lac de Sainte Croix et la naissance des
gorges au pont de Galetas : Baignade, pédalo,
canoë ou barque.
La route des crêtes en voiture : falaises de
700m de haut, entre La Palud sur Verdon et
Castellane, nombreux belvédères. Passage au
point sublime…
Le tour du lac en voiture : Traversée du
barrage de Sainte-Croix , champs de lavande et
villages du bord de lac, Sainte-Croix, Moustiers
Sainte Marie.
Randonnées : infos et fiches randonnées à
l’accueil du camping.
Le sentier Martel et l’Imbut. Sensations fortes
garanties! 14 ans minimum

Bord de mer :
Saint raphael – Randonnée sentier du litoral au
cap du Dramont.
Fréjus – Ses plages de sable fin et son marché
nocturne.
Agay – Ses criques
Port grimaud – La cité lacustre
Saint Maxime/Saint Tropez – Journée Jetset et
balade en bateau
Hyères – Les iles de proquerolles

Les marchés :
Lorgues – L’incontournable marché provençal le
mardi
Salernes – Le dimanche
Aups - Le samedi
Liste des marchés à l'accueil

Les cascades :
La chute du grand Baou - Baignade sous la
chute et pique nique au bord de l'eau entre
Carces et Le Val
Sillans la cascade – Sentier 4km jusqu'à la
cascade.
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