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"Rime avec heureux"

Yelloh! Village
Le Ridin****

INFOS &
RÉSERVATION
Lieu dit Mayocq
80550 LE CROTOY
+33 (0)3 22 27 03 22
campingleridin.com
contact@campingleridin.com

Bienvenue dans les plus beaux hôtels de plein air !

NOUS SOMMES DES
Artisans du bonheur depuis 1982
40 ANS, ÇA SE FÊTE

Bienvenue
chez nous !
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre camping
de 4.5 hectares du 1er avril au 06 novembre inclus ! Profiter de
notre belle région !
We are happy to welcome you to our 4.5 hectare campsite from April
1 to November 6 inclusive! Enjoy our beautiful region!

Vous êtes au bon endroit pour passer de merveilleuses vacances ! Un
cadre enchanteur, la Baie de Somme, et notre camping Authentic 4
étoiles de 160 emplacements classé tourisme, tout confort qui se met
en quatre pour vous faciliter la vie. En plus de ce Yelloh! Pass,
connectez- vous sur notre application, toutes les infos sur les services,
des idées sorties, les trucs & actuces pour réussir votre séjour. Alors...
bonne lecture et bon séjour.
You are in the right place for a wonderful vacation! An enchanting
setting, the Baie de Somme, and our Authentic 4-star campsite with
160 tourist-class pitches, all the comforts that go out of their way to
make your life easier. In addition to this Yelloh! Pass, connect to our
application, all the information on services, ideas for outings, tips &
news to make your stay a success. So... good reading and good stay.

Isabelle et Cédric
Propriétaires du Yelloh! Village Le Ridin
Emplacement
Pitch/ Locatie

N°:

Accueil - Gardien 24/24h 7j/7
Reception / Receptie

+33 (0)3 22 27 03 22

Magali

Julie

Responsable de Site

Première de Réception

Camping manager / Locatie manager

First reception / Receptiemanager

Toute l'équipe du Ridin vous
souhaite un bon séjour !

Marie

Web Manager
Pôle Réception
Reception / Receptie

The entire Ridin team wishes
you a pleasant stay!

Dorothée

Gouvernante
Gouvernante / Gouvernante

Babette

Gouvernante
Chargée Animation
Animation / Animatie

Améline

Accueil
Fée du logis!
House keeper / Schoonmaakster

Anthony

Responsable Technique
Technical manager / Technisch manager

Paul

Jason

Agent Technique

Agent des Espaces Verts

Technician / Monteur

Gardener / Tuiman

Toute l'équipe de la réception est à votre
disposition avant, pendant et après votre
séjour. Soufflez, vous êtes enfin en vacances,
on s'occupe de tout !

All the reception staff is at your service before,
during and after your stay. Relax, your holidays
start now, we take care of everything !

Réserver une table au restaurant
Order a table at the restaurant
Een tafel reserveren in een restaurant
Réserver un taxi
3
Order a taxi
Taxi reserveren
Réserver un court de tennis
à Rue et Le Crotoy
Tennis court in Rue and Le Crotoy
Tennis court reserveren in Rue en in Le Crotoy
Réserver une balade
Order a tour
Boek een rit
Réserver un coiffeur, un soin en institut
Book a hairdresser, a treatment in an institute
Boek een kapper
Réserver un massage
Order a massage
Boek een massage
Réserver une babysitter
Order a babysitte
Boek een babysitterr

Conciergerie
Conciergerie / Conciergerie

Nos multiples partenariats nous permettent de vous
proposer à des prix réduits de nombreuses activités
dans la région. Venez retirer vos billets ! (liste en
page n°9, La Région)
Our multiple partnerships allow us to offer discounts
on numerous activities in the region. Come get your
tickets ! (full partnership list on page n°9, Area)
Location de vélos
Fietsverhuur
à partir de 9€ la demi journée, 6€ la remorque (prêt
de casques et de siège bébé)
Bicycle rental: from 9€ half a day, 6€ the troley (loan
of helmet and baby-seat)

Vélos électriques à
partir de 20€ !
Electric bicycle, from
20€ !
HORAIRES &
INFOS SUR
L'APPLI

Accueil Reception / Home
/ Bij de receptie

Boite aux lettres
Brievenbus
(départ du courrier dans la boite aux lettres du camping à
10h du lundi au samedi) Mail box (in the mail box of the
campsite : departure at 10am from Monday to Saturday)
Dépôt de valeurs
Kluis
Possibilité de déposer à l'accueil des petits objets de
valeur. Possibility to deposit small valuables at the
reception
Wifi
1 accès gratuit en emplacement et locatif de 1 à 4 fleurs.
4 accès gratuits en Premium
1 free acces to a pitch and rental from 1 to 4 flowers.
4 free Premium rental access
Pour vous connecter à la WIFI:
Prenez un code à la réception
Connectez vous au réseau WIFI
Entrez l'identifiant et le mot de passe
Acceptez les conditions et validez

Brochures touristiques
Toeristische brochures
En dehors des horaires d'ouverture de la réception,
retrouvez les informations touristiques sur l'application
mobile et dans la grange située en face du camping à côté
de la piscine.
Travel brochures at the reception. Outside the opening
hours of the reception, you can find tourist information on
the mobile application and in the barn located in front of
the campsite next to the swimming pool.
Commande de paniers petit déjeuner
Boek uw ontbijt
7,50€ par personne
Order breakfast basket: 7,50€ per person
Jetons laverie

schedules & infos
on the application

Laundry tokens / Token wasmachine
5€ lavage, 5€ séchage, 1€ la lessive
5€ washing, 5€ drying, 1€ whashing liquid
Prêt de matériel
Equipment loan / Bruikleen van apparatuur
To connect to the WIFI:
Fer et table à repasser, jumelles, sèche cheveux,
Take a code at the reception
adaptateurs, jeux de boules, de société... (caution de 20€)
Connect to the WIFI network
Iron, binoculars, hair dryer, adapters, balls, board games...
Enter ID and password
(deposit of 20euros)
Accept the conditions then valid
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La Réception, la Boutique, la Boulangerie
Reception, shop and bakery, Receptie, winkel en bakkerij

La Petite Boutique
The small store, de kleine winkel

Pour un petit déjeuner ou un apéritif entre amis !
Alimentation, produits régionaux, cartes postales, cadeaux
souvenirs....
For a breakfast or an aperitif with friends! Food, regional
products, postcards, souvenir gifts....

La Boulangerie
The bakery, de bakkerij

Commandez votre pain et vos viennoiseries tous les jours, la
veille avant 18h sur l'application Yelloh! Village.
Order your bread every day, the day before, before 6pm on the
Yelloh! Village app.
Le Gâteau Battu disponible sur commande / Need to order
Bouteille jus de pomme local en vente / Bottle of local apple juice on sale
HORAIRES &
INFOS SUR
L'APPLI

schedules & infos
on the application

RESTAURANT LE MAYOCQ

Moules frites, Plats régionaux,
Petite faim pour les grands et les
petits.
Mussels, Regional dishes,
Little hunger for adults and children.

BAR - À EMPORTER

Restaurant - Bar - Take away / Restaurant - Bar -afhaalrestaurant

Plats généreux et gourmands, vente de
glaces, sur place ou à emporter. Petit
déjeuner, 1/2 pension, pension
complète et accueil de groupe.
Gourmet and generous dishes, eat-in or takeout!
Breakfast, half-board, full-board and groups.

Réservations /booking :
09 84 57 16 59 - 06 58 87 03 04

ion :
1/2 pens
lte
28€/adu
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Nouveauté
2023 piscine
intérieure
chauffée

La Piscine
Pool, Zwembad

Venez profiter de notre piscine chauffée, pataugeoire.
Ouvert de mi Mai à Mi septembre.
Come enjoy our heated pool, paddling pool for the children.
Open from mid May to mid September.

Pour des raisons d'hygiène, le port d'un maillot de bain et la
douche sont obligatoires.
Pour les enfants de moins de 2 ans, il est conseillé le port d'une
couche (en vente à la petite boutique). En haute saison, le port du
bracelet qui vous a été distribué à votre arrivée est obligatoire.
Les enfants sont sous la surveillance des parents.
For hygiene reasons, wearing a bathing suit and showering are
mandatory.
For children under 2 years old, it is advisable to wear a diaper (for
sale at the small shop). In high season, the wear of the bracelet that
was distributed to you at your arrival is obligatory. Kids are under
parental supervision.

HORAIRES &
INFOS SUR
L'APPLI
schedules & infos
on the application

La Salle de Fitness
The gym, De sportschool

Prenez soin de vous et décompressez en utilisant notre salle
de fitness à l'étage.
Take care of yourself and relax in the fitness room. Upstairs in
the barn.

Le Club Enfant
Kids club, kinderclub
En haute saison, le club est gratuit avec inscription sur
l'application Yelloh! Village uniquement. Activités et créations,
on ne peut pas s'y ennuyer ! On y retrouve Yellito !
In high season, the club is free with registration on the Yelloh!
Village only. Activities and creations, you can't get bored! You can
find Yellito there!

Yellito
Mascotte
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L'Aire de jeu extérieure
The outdoor play area, De buitenspeeltuin

Que vous soyez amateur de pétanque ou pro
du ping-pong, joueur de foot sur gazon,
profitez de nos nombreuses activités
sportives !
Whether you’re a bowls or a ping-pong pro,
football player on grass, enjoy lots of sports
activities.
Châteaux gonflables, un espace de liberté
pour nos moussaillons !
Inflatable castles, an area of freedom for our
mussaillons !
HORAIRES &
INFOS SUR
L'APPLI

schedules & infos
on the application

L'Aire de jeu intérieure
The indoor play area, De binnenspeeltuin

Dans la grange, retrouvez une aire de jeux
intérieure pour les enfants. Toboggan,
obstacle, escalade !
In the barn, find an indoor playground for
children. Slide, obstacle, climbing,

Les enfants sont sous la responsabilité des
parents.
Kids are under parental supervision.

En haute saison, rendez-vous tous les dimanches à 18h pour un pot d'accueil convivial ! Pour
découvrir les activités inscription sur l'application Yelloh! Village.
In high season, meet us every Sunday at 6pm for a friendly welcome drink !
To discover activities, registration on the Yelloh! Village app.
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À LA DÉCOUVERTE DE NOS
HÉBERGEMENTS - ACCOMMODATION - ACCOMMODATIE

LES

LOCATIONS

Les Premiums
premium
Les Cygnes Premium avec
ou sans SPA
Appréciez le spa privatif sur la
terrasse !
Enjoy the private spa on the terrace !

Les Cottages 1 chambre
Cottages 1 bedroom

Les Tadornes
Idéal pour les duos ou les solos ! Ideal for duets or solos!
Coco Sweet
Un espace inattendu à prix tout doux avec le charme de dormir sous la tente
An unexpected space at a very low price with the charm of sleeping in a tent

Les Cottages 2 chambres
Cottages 2 bedrooms

Les Courlis
Une ambiance contemporaine et soignée
A contemporary and neat atmosphere
Les Mésanges
Idéal pour les couples ou les familles avec ados grâce aux 2 salles d'eau !
Ideal for couples or families with teenagers thanks to the 2 shower rooms!
New 2021 : Ideal for couples or families with teenagers thanks to the 2 shower rooms!
Les Aigrettes
Un hébergement spacieux à prix tout doux pour les familles
Spacious and affordable accommodation for families
Les Mouettes
Profitez de la terrasse semi-couverte en temps de pluie ou de grand soleil
Enjoy the semi-covered terrace in rain or shine
Les Bernaches PMR
Maximum d'espace. Adapté aux personnes à mobilité réduite ou aux
familles avec enfants en bas âge
Maximum space. Suitable for people with reduced mobility or families with
small children
Les Grives
Un hébergement spacieux à prix tout doux
Spacious and affordable accommodation
Les Vanneaux
Profitez de la terrasse semi-couverte en temps de pluie ou de grand soleil
Enjoy the semi-covered terrace in rain or shine

Les Cottages 3 chambres
Cottages 3 bedrooms

Notre coup de
Les Spatules
Idéal pour les grandes familles avec ses 3 chambres et ses 2 salles de bain Ideal for large
families with 3 bedrooms and 2 bathrooms
Les Avocettes
En famille ou entre amis, chacun sa chambre ! With family or friends, everyone has their
own room!
Les Hérons
Hébergement confortable à prix tout doux Comfortable accommodation at low prices
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LES

EMPLACEMENTS
the pitches, de slots

Les emplacements avec sanitaires privés
pitches with private sanitary

Emplacement plus grand. Eau, électricité 6 ampères, table de
pique-nique, barbecue + sanitaire privée avec wc, douche, lavabo,
évier, frigo et radiateur. + Connexion wifi offerte.
Premium pitches Great location With water, electricity 6amps, pic-nic table,
barbecue + private sanitary with wc, shower, washbasin, sink, fridge and radiator.
+ Wifi.

Aire de vidange pour les camping-cars derrière le restaurant.
Drainage area for motorhomes behind the restaurant.

Les emplacements
the pitches ****

Avec eau, électricité 6 ampères, évacuation des eaux usées
+ table de pique-nique et wifi offerte.
4 flowers Pitches
with water, 6amps electricity, sewage disposal + pic-nic
table and free Wifi

Les emplacements
the pitches **

Avec eau, électricité 6A et évacuation des eaux usées. Une
connexion Wi-Fi offerte.
2 flowers Pitches with water, 6A electricity, sewage disposal. A free WiFi connection

Les emplacements sans électricité
The pitches without electricity

En tente, en caravane ou en camping-car. Une connexion
Wi-Fi offerte.
Pitches without electricity for tents, caravanes or motorhomes. A free
Wi-Fi connection
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LES

La Villa du Ridin

VILLAS
the villas, de villa's

TOUTE
L'ANNÉE

Pour 8 personnes
For 8 persons

Face au camping, disponible toute l'année
Opposite the campsite, available all year round
Louer une maison au charme Typiquement Picard, en
Baie de Somme, classée 4 clés par Clévacances. Our villa
is a house with a Typical Style from Picardy and was
recently classed 4 keys by Clévacances. Grande
superficie / Large area : 230m²

Ma maison en Baie
Pour 6 personnes
For 6 persons

Dans le Crotoy, près du port
In le Crotoy near the port
Un Joli Jardin, une Grande Terrasse plein sud avec salon
de jardin, barbecue, bains de soleil et une place de
parking. Stationnement payant dans la rue.
An entire apartment, with a pretty garden, a A large southfacing terrace with garden furniture, barbecue, sunbathing and a
parking space. Paid on-street parking Superficie / Area : 98m²

Réservation par téléphone au +33(0)3.22.27.03.22 r www.campingleridin.com
Booking by phone 0033.(0)3.22.27.03.22www.campingleridin.com
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15
VOTRE
DÉPART
Departure / Vertrek
En locatif /Location / in locatie
Les arrivées se font à 16h et les départs à 10h. Possibilité de
départ tardif à 17h sur réservation au tarif de 35€.
Le jour du départ, Merci de déposer vos clefs à la réception,
votre caution sera détruite après votre départ. A votre départ,
merci de respecter les consignes suivantes :
Arrivals are at 4pm and departures are at 10am. Possibility of late departure
at 5pm on reservation at the rate of 35€. On departure day. Please drop your
keys at the reception, your deposit will be destroyed after your departure. At
your departure, please follow the
following instructions :

face au camping
in front of the campsite

Envie de profiter jusqu'au bout ? Avec le forfait ménage, partez l'esprit libre ! (85€ en
mobil-homes, 40€ pour le sanitaire privé et 120€ pour Les villas)
Want to enjoy it all the way? With the cleaning package, leave with a free mind! (85€ in
mobile homes, 40€ for the private bathroom and 120€ for the villas)

En emplacement
On pitch / Locatie

Les arrivées se font à 14h et les départs avant 12h. Avant
de partir, assurez vous de laisser la parcelle propre.
Payez votre séjour la veille du départ.
Arrivals are at 2pm and departures are at 12pm. Before you leave, be
sure to leave the pitch clean. Pay for your stay on the day before
your departure.
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1

Area / Regio

LA RÉGION

The Hauts de France offer you
an exceptional coastline of
190km, come and discover our
beautiful region ! Natural parks,
historical and cultural heritage
and generous gastronomy await
you in a warm and authentic
setting ..

Les Hauts de France vous
offrent
un
littoral
exceptionnel de 190km,
venez découvrir notre belle
région ! Des parcs naturels,
un patrimoine historique
comme culturel et une
gastronomie
généreuse vous attendent
dans un cadre chaleureux et
authentique.

HORAIRES &
INFOS SUR
L'APPLI

Nos Partenariats
Partnerships / Ons partners

schedules & infos
on the application

Retirez vos billets aux tarifs réduits à la réception ou commandez-les sur l'application
Pick up your discounted tickets at the reception or order them on the application
Maison de la Baie de Somme
Somme Bay's house
Chemin de fer de la Baie
Steam train in the Bay
Parc du Marquenterre
Marquenterre's birds Sanctuary
Bagatelle
Bagatelle's park
Randonature
Walk through the Bay
Promenade en bateau
Boat commandant Charcot
Accrobranche

Lanchères 23km
Le Crotoy 2km

Musée Picarvie
Picarvie museum

Saint Valéry 20km

Saint-Quentin 6km

Rue 5km

Musée de l'aviation Caudron
Caudron brothers' aviation museum

Merlimont 20km

Rue 5km

Visite du Beffroi de Rue
Rue's Beffroi visit

Le Crotoy 2km

Argoules 18km

Le Crotoy 2km

Rue 5km

Saint Valéry 20km

Jardins de Valloires
Valloires' gardens
Chapelle Saint Esprit
Saint Esprit's church
Cité médiévale
Medieval city

Saint Valéry 20km

Tree climbing
Aquaclub
Cinéma

Belle Dune 16km
Abbeville 20km
Quend 16km
Fort Mahon 17km

Lundi

Sortie au marché
Local marketplace / Markt

Monday / Maandag

Mardi
Tuesday / Dinsdag

Mercredi
Wednesday / Woensdag

Jeudi

Thursday / Donderdag

Vendredi

Friday / Vrijdag

Samedi

Saturday / Zaterdag

Dimanche

Sunday / Zondag
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Boulogne sur mer 75km

Nausicaa
Golf

Belle Dune 16km

Casino

Cayeux sur Mer 16km
Crécy-en-Ponthieu
Quend-Plage (juin à septembre)

Fort-Mahon-Plage (avril à septembre) Le Crotoy (juin à
septembre)
Cayeux-sur-Mer
Quend-Ville
Berck-Plage
Saint-Valéry-sur-Somme
Abbeville
Quend-Plage (juin à septembre)
Fort-Mahon-Plage
Le Crotoy
Rue
Saint-Valéry-sur-Somme

Attention de ne pas les déranger!
Si vous désirez venir voir les
phoques et écouter les explications
des guides sur leur biologie et leur
habitat, rendez-vous lors d’une
sortie nature ! Demandez conseils!

Numéros utiles

Urgences

15

Gendarmerie

17

Emergency / Noodgeval

Useful numbers / Nuttige nummers
Office de tourisme

03 22 23 62 65

1 rue Carnot, Le Crotoy

Tourism office / VVV-kantoor

Police/ Politie

18

Pompiers

Taxi J.N.Sevel

06 16 66 01 93

rue du 8 mai, Le Crotoy

Taxi / Taxi

Firemans / Brandweer

112 / 114 / 115

Urgence Européenne

LC-Taxi

06 12 97 45 51

78 rue de la bassée, Le Crotoy

Taxi / Taxi

Europe emergency / Europe noodgeval

08 00 59 59 59

Centre anti-poison
poison center / Gifcentrum

03 22 27 07 77

Docteur P.Marquilly

13 rue Carnot, Le Crotoy

Doctor / Dokter

Cabinet médical

03 22 29 43 50

Gare de Rue

03 22 25 00 19

Rue's station / Rue Station

Gare

de

Noyelles

Noyelles' station / Noyelles Station

s/mer

Supermarchés

03 22 23 49 83
Carrefour Contact

rue du 8 mai 1945, Le Crotoy

Supermarket / Supermarkt

Medical practice / Medische praktijk 8 avenue Gaston Caudron, Le Crotoy

Auchan

03 22 24 24 24

28 rue de la porte de Becray, Rue

1 bis rue de la Réunion, Le Crotoy

Infirmière S.Papillon

Lidl
34 route du Crotoy, Rue

03 22 27 31 81

Nurse / Verpleegster

1 bis rue Carnot, Le Crotoy

Vétérinaire

03 22 25 00 63

Veterinary / Dierenarts

24 rue du Crotoy, Rue

Kinésithérapeute F.Keuck

03 22 29 43 72

35 Rue de la Porte du Pont, Le Crotoy

Aéroport
Airport / Luchthaven

Location de voiture Carrefour
Car rental / Autoverhuur

rue des Moulins, Rue

8 rue du Moulin, Le Crotoy

Dentist / Tandarts

Physiotherapist / Fysiotherapeut

Carrefour Market + Drive

03 22 27 09 15

Dentiste P.Monnier

03 44 11 19 59
Route de l'aéroport, Tillé

03 22 25 02 04
Rue du Moulin, Rue

03 22 28 78 61

Pause en Baie

800 rue de la Maye, Le Crotoy

Restaurant / Diner

Le Carré Gourmand
Restaurant / Diner

Restaurant

Le

03 22 27 46 72
53 rue de la Porte du Pont, Le Crotoy

Mascaret

03 22 27 19 66
5 rue Carnot, Le Crotoy

Thillard

Boulangerie - Pâtisserie

32 rue de la Porte du Pont, Le Crotoy

Boucherie - Charcuterie

03 22 27 85 09
24 rue Carnot, Le Crotoy

Profitez du paysage avec une
balade à cheval sur la Baie !
Pour petits et grands, plis
d'informations à la réception !
Enjoy the scenery with a
horseback ride on the Bay! for
children and adults, more
information at the reception !
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Area / Regio

Pharmacy / apotheek

LA RÉGION

Pharmacie

Nouveautés 2023
What's going on for 2023 ?
Vue de l’entrée du camping
(côté nord-ouest) : la nouvelle
réception, la boutique et le
local de location des vélos.

Avant / Before

Après / After

Vue de la piscine couverte
et de la plage de la piscine
(côté sud est) et
aménagement d'une
nouvelle aire de jeux pour
remplacer l'ancienne

Avant / Before

Après / After
réservations
s
! !
vo
!
à
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Consignes
en cas d'ALERTE DE
SUBMERSION MARINE
Instructions in case of emergency flooded marine /
Anweisungen für den Notfall bei überfluteter Marine

Lieu de poste de commandement
communal
Location of communal commander
Mairie / City hall : 12 rue du Général
Leclerc à Le Crotoy - Salle du conseil
Tél / Phone : 0033 (0)3 22 27 80 24
Responsable / Responsible : Le Maire
/ Mayor : Monsieur Evrard Philippe

La cause : Avis de tempête avec fort coefficient de marée - Rupture du
cordon dunaire littoral parallèle au marais
The cause : Storm warning with strong tidal coefficient - Ruptured cord dune
coastline parallel to the marsh
La cote moyenne est de l'ordre de 5.50 du NGF / The average rating is of the
order of 5.50 NGF.
Moyens mis en place pour alerter les résidents du camping
Means to alert residents of the campsite
Sirène positionnée sur le toit de l'Eglise activée par la mairie / Alarm
positioned on the church roof on by the mayor
Véhicules sonorisés : Police municipal / With sound vehicles : municipal
police
Mégaphone du camping pour diffuser le message et les consignes :
garder le calme, se regrouper sur l'aire de rassemblement sur le parking
face à l'entrée du camping ou sur la zone de mise à l'abri de la
commune en fonction des directives données / Camping megaphone to
spread the message and instructions : keep calm, get together on the
assembly area in the car park opposite to the campsite entrance or on the
zone to shelter the town according to guidelines data.

Annuaire de crise / Phone book
Préfecture : 0033 (0)3 22 97 80 80
Sous Préfecture : 0033 (0)3 22 20 13 13
Cabinet médical : 0033 (0)3 22 29 43 50
Docteur Marquilly : 0033 (0)3 22 27 07 77
For European people emergency : 112
Gendarmerie : 17
Gendarmerie de Rue : 0033(0)3 22 25 46 17
SAMU : 15
Pompier : 18
GRDF : 0033 (0)8 00 47 33 33
ERDF : 0033(0)9 72 67 50 80
Poste de secours SNSM / help station :
0033 (0)3 22 27 82 82
Police municipal / municipal police :
0033 (0)3 22 27 32 09

Ecouter / Listen to France Bleue Picardie 100.6 ou/or France 3 Picardie
- Le parking face à l'entrée du camping est l'aire de regroupement
des clients et du personnel du camping / The car park opposite to
the campsite is the assembly area of customers and staff.
- Le centre de mise à l'abri communal le plus proche du camping
est indiqué comme étant l'église du Crotoy / The reavest place to
shelter in Le Crotoy is the church.
En cas de submersion : Dès l'émission du signal sonore, gardez votre
calme. Sortez à pied sans rien emporter. Laissez votre véhicule sur place.
Rejoignez l'aire de regroupement, située sur le parking face à l'entrée du
camping ou refugiez vous à l'abri.
One the beep signal is going on keep calm. Leave on feet, taking nothing with
you. Leave your car in place. According to the instructions, go to the grouping
area on the car park opposite to the entrance of the campsite.
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Personne à joindre en cas d'urgence
Who to contact in case of emergency
Camping le Ridin :
0033(0)3 22 27 03 22
Mme Isabelle Waechter-Doudoux :
0033 (0)6 83 89 77 36
Mr Cédric Waechter :
0033(0)6 83 89 84 36

City / Stadt

LE CROTOY
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Coordonnées GPS : 50.24941/1.61145

Bike path, Fietspad

PISTES CYCLABLES
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Les feux de camps sont interdits
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A la piscine

Consignes

Rules / Instructies

Swimming pool / Zwembad

La douche est obligatoire
Le slip de bain est obligatoire
Les bains de soleil doivent être libérés quand vous
partez déjeuner
Il est interdit de manger, boire et fumer sur les
plages de la piscine
Ne pas éclabousser, crier et courir autour du bassin
ni plonger
Les enfants sont sous la responsabilité des parents

The shower is mandatory
Bath underwear is mandatory
Sunbathing must be released when you leave
for lunch
It is forbidden to eat, drink and smoke on the
beaches of the pool
Do not splash, scream and run around the
pelvis or dive
Children are the responsibility of parents

Les animaux
Animals / Dieren

Les animaux doivent être tenus en laisse
Les déjections doivent être ramassées (sacs à la
réception)
Les animaux ne doivent pas être laissés seuls au
camping, ni attachés dehors
Les chiens de 1ère et 2ème catégories sont interdits
au camping

Keep your dog on a lead at all times
Clean up after them (bags at the reception) Do
not let animals alone in rented accomodation
or tied outside
First and second category dogs are forbiden
on the campsite

Visiteurs
Visitors / Bezoeker

Les visiteurs doivent se présenter à l'accueil et
laisser leur véhicule au parking
Les douches sont réservées aux clients campeurs et
caravaniers
Tarif visiteurs : 4€ par jour par personne

Visitors must check in at the reception and park
their car on the parking
Showers are reserved for tent and caravans
customers
Visitor rate: 4€ per day per person

Circulation
Traffic / Verkeer

Traffic allowed between 8am and 10pm at 10
km/h
Your car would be park on your pitch

Circulation autorisée entre 8h et 22h à 10km/h
Votre véhicule doit être stationné sur votre
emplacement

Autres
Other / Andere

Limiter le bruit à partir de 22h, respecter le sommeil
et le repos de chacun en baissant le volume de
votre musique et de votre télévision.
Les batailles d'eau et les feux de camp sauvages
sont interdits
Il est interdit de fumer dans les locaux publics
(accueil, bar-brasserie, épicerie, sanitaires et laverie)
Il est interdit de fumer dans les mobil homes
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Do not make noise after 10pm. Respect the
peace and sleep of others with turning down all
music and TV at 10pm
Waterfights and wild campfires are prohibited
No smoking in the permises of reception, barrestaurant, grocer, sanitarys and laundry
No smoking in mobil homes

Schedule of tide / Getijdentijden

HORAIRES DE MARÉE

La plage de Cayeux-sur-Mer
et le port de plaisance de
Saint-Valery-sur-Somme

L'eau s'engouffre dans les chenaux 3h30 avant la pleine mer.
La marée monte deux fois plus vite qu'un piéton.
Attention à la brume de mer surtout par grand beau temps.
La mer peut monter de 5m à 8m selon le coefficient.
La baignade est interdite en dehors des plages surveillées et
balisées. Attention aux "bâches" où vous pouvez perdre pied
rapidement et aux courants qui longent la côte et qui
peuvent vous empêcher de rejoindre la terre ferme.
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Schedule of tide / Getijdentijden
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The beach of Cayeux-sur-Mer
and the harbor of SaintValery-sur-Somme

HORAIRES DE MARÉE

Water rushes into the channel 3h30 before high tide.
The tide goes two times faster than a pedestrian man.
Be careful of fog that rtises abruptly above all by great
weather.
The Bay of Somme is submerged of 5m to 8m of water
each high tide.
Beware "tarpaulins" are long troughs carved into the beach
by currents along the coast.
A rising tide, swimmers lose feet in theses tarpaulins tha
prevent them from joining the mainland.
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NOS ENGAGEMENTS
our commitments / Onze verplichtingen

YELLOH! VILLAGE LE RIDIN

s'engage à . . .
Sensibilisé et engagé depuis de nombreuses années dans le respect de notre
environnement, la préser-vation de notre nature et de notre cadre de vie, nous nous
engageons de nouveau cette année avec L’Association Baie de Somme Zéro Carbonne et
Clef verte.
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TOUTE L'EQUIPE DU
YELLOH! VILLAGE LE RIDIN
VOUS SOUHAITE UN
AGRÉABLE SÉJOUR
All the team wishes you a pleasant stay

Numéro du camping à contacter
en cas d'urgence :

+33 (0)3 22 27 03 22
Camping number to contact in case of emergency

Programme Fidélité YELLOH PLUS
Cumulez des points et bénéficiez de réductions sur votre prochain
séjour. N'oubliez pas de demander votre carte Yelloh Plus à
l’accueil du camping ou sur www.yellohvillage.com
Accumulate points and benefit from reductions on your next
stay. Don't forget to ask for your Yelloh Plus card at the
campsite reception or at www.yellohvillage.com

Le Yelloh! Village Le Ridin c'est :

160 emplacements : 71 mobil-homes, 50 emplacements de loisirs,
39 emplacements nus

