INFOS PRATIQUES
- Nous fermons la barrière du camping à 22h. Passée cette heure, vous devrez ouvrir et refermer la barrière vous-mêmes. Rappel code cadenas : 000
- Vous avez accès au Wifi sur tout le camping. Les 10 premières minutes sont gratuites. Ensuite, vous aurez besoin d’un code à 2€/jour si vous prenez un ticket à l’accueil ou à 3€ directement en ligne.
- Vous pouvez commander du pain tous les jours à condition de passer vos commandes avant
20h la veille. Disponible à l’accueil le lendemain à partir de 8h30.
- Une petite épicerie de dépannage se trouve au niveau du bar.

- Le départ des locations se fait maximum à 10h. Ménage fait.
- Pour les locations avec bouteilles de gaz, merci de venir nous chercher si vous tombez en
panne. Ne le faites pas vous-mêmes. Merci.

COMMERCES A PROXIMITE
Super U et Leclerc Josselin du lun au sam : 8h30-19h30
Intermaché à Ploermel du lun au sam : 8h30—19h30 / dim matin : 9h -12h30
Super U et Leclerc Ploermel du lun au sam : 8h30-19h30
A Josselin, toutes les commodités : coiffeurs, pharmacies, tabac, bars, restaurants, fleuriste, poste, boutiques souvenirs, boulangeries, boucheries, etc...

URGENCES
Les Marchés locaux
LUNDI :

MARDI :

MERCR :

JEUDI :
VENDR :

SAMEDI :
DIM :

Pontivy 33km
Questembert 33km
Redon 40km
Ménéac 21km
Pipriac 36km
St Avé—16h/19h– 37km
Guer 32kms
Guilliers 14km
Sérent 15km
Malestroit 20km
Locminé 23km
Ploermel 7km
Paimpont 17h-19h—29km
Josselin 2km
La Gacilly 30km
Le Roc St André 12km

Samu :

15

Pompiers :

18

Police :

17

Pharmacie de garde :

Centre Anti poison :

3237

02.99.59.22.22

Gendarmerie Josselin : 02.97.22.20.26
Hôpital de Ploermel : 02.97.73.13.13

Médecins Josselin :

02.97.22.20.39

Infirmières Josselin :

02.97.93.18.22

Dentiste Josselin :

02.97.22.22.01

Vétérinaire Josselin : 02.97.22.31.32

Camping des Cerisiers
Tel : 02.97.75.61.24
Port : 06.69.02.97.05

Notre snack/bar est ouvert tous les soirs de 17 à 20h en basse saison
et jusqu’à 22h en Haute saison
PIZZAS :
MARGARITA :(BASE TOMATE-FROMAGE PIZZA-OLIVES-ORIGAN) 8€
REGINA :(BASE TOMATE-FROMAGE PIZZA-JAMBON-CHAMPIGNONS-OLIVESORIGAN) 10€
ESPAGNOLE: (BASE TOMATE-FROMAGE PIZZA-POIVRONS-CHORIZO-OLIVESORIGAN) 11€
BRETONNE : (BASE TOMATE-FROMAGE PIZZA-ANDOUILLE DE BRETAGNE-ORIGAN)
11€
4 FROMAGES: (BASE TOMATE-FROMAGE PIZZA-FROMAGE DU JOUR-ORIGAN) 11€
FRUITS DE MER: (CREME FRAICHE-FROMAGE PIZZA-MOULES-CALAMARSCREVETTES-ORIGAN) 12€
TARTIFLETTE :(CREME FRAICHE-FROMAGE PIZZA-PDT-LARDONS-OIGNONSREBLOCHON) 13€
KEBAB :(BASE TOMATE FROMAGE PIZZA-OIGNONS ROUGES-VIANDE KEBAB-OLIVESORIGAN) 13€

BURGERS :

Quelques règles de bonne conduite :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pas de circulation dans le camping entre 22h et 7h. La vitesse est limitée à 10km/h à l’intérieur de camping
Plus de bruit après 23h
Les chiens sont tenus en laisse et leurs déjections ramassées
il est interdit de fumer dans les locations. les mégots ne doivent pas
être jetés par terre ni dans les poubelles des sanitaires, ni dans les pots
de fleurs.
Le camping fait le tri, merci de respecter la couleur des conteneurs :
verre, déchets ménagers, déchets recyclables.
Ne jetez pas le pain ou les restes de légumes, nous avons des animaux
qui les adorent….
Pensez à éteindre les lumières extérieures de vos logements avant de
vous coucher
Barbecues interdits sur les terrasses et à proximité des bulles
Merci de respecter l’intimité de vos voisins dans les hébergements
insolites notamment dans les bulles

CHEESEBURGER Frites: 11€ Pain/salade/oignon/tomate/cheddar/steak*/sauce
burger (*haché Angus façon bouchère - origine France)
CHEESEBURGER DOUBLE Frites: 13€ idem avec 2 steaks
BREIZH BURGER Frites : 11€ Pain/salade/oignon/andouille*/cheddar/tomate /
moutarde à l’ancienne (*Andouille de Bretagne)
BREIZH CHEESEBURGER Frites : 14€ Pain/salade/oignon/tomate/cheddar/steak*/
andouille /sauce burger-- (*steak haché Angus façon bouchère )
BACONBURGER Frites: 12€ Pain/salade/oignon/tomate/cheddar/steak*/Bacon/
sauce burger (*steak haché Angus façon bouchère - -origine France)
BACONBURGER DOUBLE Frites: 14€ : idem avec 2 steaks et 2 tranches de bacon
Mais aussi un menu enfant à 6€, des pâtes façon pasta box à 6€ la portion, des
frites à 2€ la portion, steak ou andouille /frites à 7€.
Et également, des glaces et coupes glacées, crumbles, fondant chocolat
Au bar, vous trouverez un large choix de bières bretonnes Lancelot, des cocktails
avec ou sans alcool et de nombreuses autres boissons

VENEZ NOUS VOIR AU SNACK!!

