Découvrez la chaîne de Campings Yelloh ! Village
Yelloh village a été créé en juin 2000, Yelloh Village est un réseau de campings-villages
devenu LA référence dans l’hôtellerie de plein air haut de gamme en France et en Espagne.
Nous avons adhéré à la chaine en 2016 et depuis nous ne cessons de nous engager à vous
satisfaire de la réservation au dernier jour de votre séjour en respectant une charte de qualité.
L’esprit Yelloh Village tient à la fois à notre professionnalisme et à notre volonté de répondre
à vos attentes. Pour des vacances en famille 100% nature, profitez de prestations complètes :
hébergements de qualité, emplacements de camping paysagers, services, piscines et
animations. Ainsi, la Nature partout, sublimée par une architecture respectueuse de son
environnement, de l’eau sous toutes ses formes, un confort irréprochable et de haut niveau,
un accueil attentif et très professionnel, des activités pour les petits et grands, des services
pratiques et accessibles…sont-ils autant de valeurs qui animent un Yelloh Village et font de
lui le plus bel hôtel de plein air !
Mais la chaine Yelloh Village, c’est avant tout la convivialité : lors de votre accueil et durant
tout votre séjour, et même une fois parti, nous souhaitons que les vacancier se sentent chez
eux, détendus, pour vraiment profiter de ces vacances bien méritées.
La charte qualité Yelloh ! Village
La charte de qualité du réseau de camping Yelloh Village c’est avant tout être un camping
village:











Tonique : un large choix d’activités dès l’ouverture
Cool : une réservation facilitée et les frais de dossier offerts
Beau : très verdoyant, le camping est entouré d’un bras de mer
Smart : une écoute attentive et des réponses précises à vos demandes
Cocoon : une offre de cottages haut de gamme, pour des vacances camping en
Picardie de qualité
Facile : un service 4 étoiles utiles au quotidien
Zen : animations Yelloh pour toute la famille
Fête : des soirées spectacles et concerts proposées
Direct : une information claire et précise
Sympa : l’accueil, le sourire, et la réponse à toutes vos demandes

Nous avons pour motivation de toujours offrir la meilleure expérience à nos vacanciers, et
cela passe par une exigence forte au niveau de la qualité des prestations. En tant que membre
de Yelloh Village, nous souhaitons toujours améliorer nos services pour proposer des
vacances royales en Baie de Somme en Picardie.
L’esprit Authentic !
La chaine Yelloh Village a créé en 2015 deux catégories de campings villages : les campings
Club et les campings Authentic. Nous avons choisi l’esprit Authentic, qui correspond le mieux
au Yelloh ! Village Le Ridin.
L’esprit Authentic, c’est quoi?
Goûtez aux joies simples de la nature !
Etre proche de la nature pour partir à la découverte du patrimoine local et sortir des sentiers
battus.
Profitez d’une parenthèse zen dans un environnement unique et authentique.
Des vacances tout en douceur !
Un site naturel d’exception : bien intégrés dans l’environnement, notre camping Yelloh !
Village Le Ridin Authentic est une invitation à la découverte des richesses locales : nature,
patrimoine, culture, histoire et gastronomie.
La priorité de la relation humaine : Vous pouvez compter sur notre équipe pour vous réserver
un accueil privilégié, vous conseiller sur les plus beaux sites à visiter et, vous proposer un
service de conciergerie dédié. Bref, tout le nécessaire pour vous ressourcer en toute quiétude.
Sourires compris !
La satisfaction avant tout
90% de clients satisfaits en 2015 dans l’ensemble des campings Yelloh Village
A la suite de votre séjour chez nous, vous recevrez un questionnaire de satisfaction pour noter
en toute objectivité vos vacances.
Nous mettons un point d’honneur à lire chaque questionnaire, afin de remonter les bonnes
idées d’amélioration, de s’assurer de la satisfaction globale… Nous prenons le temps de
répondre aux questions et aux remarques soulevées. Nous vous remercions pour ce constant
retour qualité, qui nous pousse chaque saison à nous améliorer pour proposer la meilleure
prestation possible. Les nouveautés que nous mettons en place chaque année en sont la
meilleure preuve!
Nous recevons tous les ans une délégation de Yelloh Village, qui vient contrôler les 511 points
de notre guide de qualité. Cet audit effectué chaque année est une manière objective de
vérifier que notre camping correspond bien aux attentes des clients et nous y attachons
beaucoup d’importance, toujours dans l’optique d’offrir à nos vacanciers le meilleur séjour
possible.
Ce que vous ne trouverez que dans les campings Yelloh ! Village.

Un cadre naturel incomparable. Tous les campings Yelloh Village ont un point commun : que
vous soyez en Picardie, en Normandie, en Bretagne, en PACA ou en Espagne, vous aurez
toujours la bonne surprise de découvrir un cadre magnifique. L’environnement au sein du
camping est soigné, et au Yelloh Village Le Ridin, nous avons des espaces verdoyants !
Et surtout, la région recèle de nombreux paysages, et activités que vous n’oublierez pas de
sitôt.
Le camping c’est avant tout le respect de la nature
Le camping s’adresse à tous les amoureux de la nature, et qui dit nature, dit environnement.
Dans une optique d’amélioration continue et dans un soucis d’écologie, chaque camping
Yelloh Village apporte sa pierre à l’édifice pour respecter au quotidien la nature, et pour
inciter à une attitude plus écologique des vacanciers. Le camping est associé à l’association
zéro carbone.
Et l’écologie dans tout ça?
developpement durable chez yelloh villageDe la gestion des déchets aux nouvelles sources
d’énergie verte en passant par la sensibilisation des vacanciers, Yelloh Village et chaque
camping membre du groupe s’implique au quotidien pour améliorer l’environnement. Mise
en valeur des milieux naturels, hébergements et emplacements intégrés à la nature, guide de
sensibilisation pour les enfants : les campings se mettent au vert!
Nos gestes verts :
Gestion des déchets et recyclage, sac remis à la clientèle en emplacement nature
Suivi de la consommation d’eau & d’énergie
Réduction de la vitesse des automobiles
Renouvellement des espèces arboricoles
Cartes & itinéraires pour les visites touristiques à pied et à vélo, location de vélo !
En savoir plus sur Yelloh Village:
Découvrez tous les avantages de Yelloh Village avec la carte de fidélité qui vous offre des nuits
gratuites en basse saison, et l’application mobile pour tout savoir de vos campings préférés!
Pour plus d’information sur Yelloh Village:
Découvrez le site internet
http://www.yellohvillage.fr
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Découvrez le site internet de notre camping par Yelloh Village : http://www.yellohvillage-leridin.com/fr/
Découvrez la page Wikipedia de la
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yelloh!_Village
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