
bienvenue
au Yukadi Village Le Logis

22, rue des Palombes
17 420 SAINT PALAIS SUR MER

+33 (0)5 46 23 20 23

www.yukadivillages.com



réception
& Services

infos
& Services

disponible à la réception 
Jetons pour lave linge et sèche linge 
disponible à la laverie (espèces ou CB). 
Washing machines and dryers tokens.

Locations: draps, package bébé
(lit / chaise / baignoire), lit bébé, mini coffre, 
micro-ondes, frigo. Hiring: sheets, baby kit 
(bed, chair, bath), safe, fridge. 

Prêts contre caution: fer à repasser, 
sèche-cheveux, poussette, matériel de tennis 
et de pingpong, adaptateur, rallonge, set de 
fruits de mer (1 pince à crabe, 6 piques, 1 
couteau à huîtres). Loan: iron, hair dryer, 
adapter, seafood set, sports equipments. 

Billetterie: Zoo La Palmyre, Aquarium de La 
Rochelle et des réductions sur de nombreux 
autres sites, rapprochez-vous de la réception. 
Ticketing: Zoo de la Palmyre, Aquarium de 
La Rochelle and discounts on many other 
places, ask the Reception

Équipement: Laverie équipée de lave-linge 
et de sèche-linge. Equipments: laudry 
equipped with washing machines and dryers. 

Aires de jeux enfants: A côté de la 
piscine, sur la terrasse et espace sanitaire Ré, 
côté Prairie. Children games areas are 
situated at: block Ré on the Prairie side, near 
the swimming pool, and on the terrace.commerces services

Bars
LE CAP et LE BAHIA*
2 bars, 2 ambiances ...
Snack, Plats à emporter, Pizzas Pains, 
Viennoiseries*
*horaires selon saison.
LE CAP and LE BAHIA bars*
2 bars, 2 moods...
Snack, take-away, pizza, bread
and «croissants»*
*opening times according to season

bureau des ventes sales offices
9 h / 13 h - 14 h / 17 h 30
9. am to 13. am, 2. pm to 5.30 pm

épicerie Grocery store
9 h / 13 h - 16 h / 19 h
9. am to 13. am, 4. pm to 7. pm

ouverture de la réception 
Haute saison High season
8h / 19h from 8.00 am to 7.00 pm
Basse saison Low season
9h / 12h30 - 14h / 18h30
from 9.00 am to 12.30 am
and from 2.00 pm to 6.30 pm

Les cottages sont disponibles à partir de 17h. 
Et les départs se font avant 10h. Cottages are 
available from 5 pm on and checkout must be 
made before 10 am on departure day.

Les séjours sont calculés de midi à midi pour 
les emplacements camping.
Les départs après midi seront comptés comme 
journée supplémentaire.
Toute réclamation doit être signalée à la 
réception dans les 2h suivant votre arrivée. 
Aucune réclamation ne pourra être prise en 
compte au delà de ce délai ou lors d’une 
arrivée tardive. Your stay is calculated 
from midday to midday for pitches and any 
afternoon departure will be invoiced as an 
additional day. If you have a complaint, 
please notify the reception within 2h after 
your arrival. We cannot take complaint in 
account after this delay, or when arriving 
after the reception opening hours.

MONTANTS AMOUNTS
• A partir de 10 € en espèce uniquement et 
multiples de 10 € jusqu’à 90 € en espèce ou 
carte bancaire.
• From 10 € in cash only, till 90 € in cash or 
card by multiple of 10 €.

PAIEMENT PAYMENT
ESPECES / CASH

CARTES DE CREDIT / CREDIT CARD
(VISA/EURO/MASTERCARD)

CHARGEMENT PAR CB: 20€ MINIMUM 
MINIMUM UPGRADE BY CREDIT CARD: 20€

NOUS NE PRENONS PAS DE CHEQUES
NI DE CHEQUES VACANCES.

Demandez votre carte Logis ici
get you logis card here

REMBOURSEMENT REFUND
Lors de votre départ, le solde restant sur 
votre carte vous sera remboursé en espèces 
uniquement à la réception. Dans le cas d’un 
remboursement après votre départ, des 
frais de traitement seront appliqués (12 € 
par transaction). Les remboursements ne 
pourront être effectués que jusqu’au 31/12 
de l’année en cours.
Before your departure, get the refund in cash 
of what left on your Card at the reception. 
Should you ask for refund after you’re gone, 
fees will be applied (12€ per transaction). 
Refund can only be made until 31/12 of the 
current year.

En cas de perte de votre CARTE YUKADI 
VILLAGE LE LOGIS, veuillez en informer la 
réception afin que la carte soit suspendue. If 
you loose your YUKADI VILLAGE LE LOGIS 
CARD, please inform the reception in order 
to have it suspended.

reception openning hours Avalaible at reception



notre parc
auquatique

équipementS
Sportifs

Accès réservé exclusivement à la clientèle
du Yukadi Village Le Logis.
Access is reserved to our customers.

Ouverture de 10h à 20h.
Opening hours from 10.00 AM to 8.00 PM.

Le port du bracelet “Yukadi Village Le Logis” 
est obligatoire.
You must wear your swimming band to access 
the swimming pool.

Seuls les maillots de bains sont autorisés. 
Tenue correcte exigée.
Only swimming suits are authorized. Correct 
outfit required.

L’utilisation du Parc Aquatique est sous 
l’entière responsabilité des utilisateurs.
The use of the swimming pool is under your 
entire responsability.

Port du bracelet
Obligatoire

Swimming-pool brand
is compulsory

NIGHT SWIMMING POOL 
FROM 9.PM TO 11.PM EVERY 
WEDNESDAY
On July & August depending on weather conditions

NOCTURNE PISCINE TOUS 
LES MERCREDIS
DE 21H À 23H
En juillet/août suivant les conditions météo

Programme affiché sur le panneau animations
Program posted on the entertainment panel

Activités aquatiques Water activities
Tennis
Basket-ball
Pétanque Petanque area
(French bowls game)
Volley-ball
Tennis de table Table tennis
Football
Clubs enfants (de 6 à 16 ans)
Kids Clubs (from 6 to 16 years old)



pour les enfants
for childrens

Vos enfants ne s’ennuieront pas et se feront 
plein de copains et copines. Une équipe 
d’animateurs spécialisés a préparé des 
activités variées pour les enfants, afin que 
leur énergie et leur créativité s’expriment. 
Sachant vos enfants en de bonnes mains, 
vous pourrez profiter de vos vacances sans 
arrière-pensée et les retrouver un peu plus 
tard. Your children will never be bored and 
will meet friends. A specialized entertaining 
team has organized various animations for 
children, in order to let their energy and 
creativity express themselves

LES ACTIVITES AU LOGIs
ACTIVITIES AT LE LOGIS
Profitez de la tranquillité du Yukadi Village 
Le Logis ou ajoutez à votre séjour une touche 
de sport, de ballade ou de détente. Enjoy 
the tranquillity of Yukadi Village Le Logis or 
indulge in a little sport, walking or relaxation 
during your stay.

Pour occuper vos journées, vous 
trouverez au Yukadi Village Le Logis :
Parc aquatique (chauffé) avec grand espace 
pour les enfants Court de tennis (gratuit, sur 
réservation à l’accueil) Football - basket-
ball Ping-pong Belles sorties natures à vélo 
Location de vélos avec notre partenaire.
At Yukadi Village Le Logis you will find:
A water park (heated) with a large children’s 
area A tennis court (free, bookings at 
reception) Football - basket-ball Table tennis 
Beautiful cycle rides amongst nature Bicycle 
hire with our partenair.

Animation en haute saison :
Sports: aquafun, réveil musculaire, tournoi 
de football, de tennis ou de ping-pong...
Activities in high season:
Sports: aquagym, muscle workout, football, 
tennis and table tennis tournaments…
Le mini-club organise, par tranches d’âges, 
des activités toute la journée Soirées ou 
spectacles au Bar Le Cap ou au Bahia.
The mini-club organises activities throughout 
the day for different age groups Evening 
entertainment and shows at Le Cap Bar or Le 
Bahia Bar.

Vente de tickets pour le Zoo de La Palmyre et l’Aquarium de la Rochelle à la Réception
You can buy your tickets for the Zoo de La Palmyre and the Aquarium de La Rochelle

nos partenaires
Loisirs

pour les
enfants





activités
à proximité

Escapade autour
de St Palais
Royan ville étonnante par son urbanisme, 
faisant se côtoyer les quartiers des années 50 
et ceux du XX ème siècle aux villes originales.

La presqu’île d’Arvert, le Zoo de La Palmyre 
(1 er zoo de France), le phare de la Coubre, 
la Côte sauvage et la forêt domaniale de la 
Coubre, Ronce les bains et le site ostréicole 
de La Tremblade, les ports ostréicoles de la 
Seudre, le village de Mornac-sur-Seudre, le 
Golf de Royan et le centre equestre.

La côte Royannaise, Saint-Georges de 
Didonne et son immense plage, Meschers 
et les grottes troglodytes, Talmont, village 
aux ruelles fleuries et à l’Église romane si 
renommée.

Et, un peu plus loin,
mais restant proche (pas plus de 50 km
pour y aller) :
Le bassin de Marennes Oléron, l’Île d’Oléron, 
l’Île d’Aix, la Citadelle de Brouage.

Et bien sûr...
La Rochelle, le vieux port, la vieille ville et 
le nouvel aquarium, l’Île de Ré, le Marais 
Poitevin, les vignobles du Cognac et du 
Médoc, la Plage du Platin à
Saint-Palais-sur-Mer.

Quelques idées
de ballades à pieds...
Le Sentier des Douaniers, parcourant 
naturellement la côte, ce chemin piétonnier 
relie les plages entre elles, de Nauzan au 
centre ville, du Bureau des Douanes au 
Platin et jusqu’à la Grande Côte et permet 
des promenades tranquilles, en offrant un 
panorama unique sur la côte et sur le plus 
grand estuaire d’Europe.

De la Conche de St Palais au Platin… Durée 
environ 3/4 d’heures aller / retour

Du Platin à la Grande Côte… Durée environ 
2 heures aller / retour

La Corniche de Nauzan et le quartier de 
l’Église… Durée environ 2 heures AR. 
N’hésitez pas à nous demander plus de 
détails quant aux chemins à emprunter. Nous 
serons heureux de vous faire découvrir notre 
région !

Des circuits vélos balisés… La Vélodyssée 
Partez à la découverte de St Palais et de ses 
quartiers, de son caractère particulier fait 
d’animations balnéaires et de petits coins de 
campagnes paisibles...
Royan, nice typical town, with a marvellous 
seafront, a crazy architecture, and a 3 
kilometres long beach. The La Palmyre zoo 
(the biggest in France, N°1), The La Coubre 
light house, The tremendous wild coast sandy 
beaches (be careful, swimming is authorized 
only on life guards areas). Our 10 000 
hectares pine tree forest, and so on... You will 
get all information you need at the reception.

Le motonautisme est présent un peu partout 
sur la côte, et même les vieux gréements. 
Consultez la documentation « Station Voile 
du Pays Royannais » dans votre bureau 
d’accueil ou à l’Office de Tourisme le plus 
proche. Speedboat racing is available at 
some places on the coasts as well as the 
traditional sailing boats. Consult the brochure 
“Station Voile du pays Royannais”.

Plage, Baignade
Around and about Beaches
Cinq plages de sable fin à St Palais pour 
la baignade et les promenades, du Sud au 
Nord :
- Abritées du vent, « les conches » de Nauzan 
(surveillées), St Palais centre et du Platin,
- Egayées par les carrelets sur pilotis, le 
Concié, petite plage un peu cachée,
- Bordée par les dunes et la forêt de pins, la 
longue étendue de la plage de la Grande 
Côte (surveillée). 5 sandy beaches in the 
surrouding of Saint Palais sur mer for nice 
swims or walks.

En tout, 5 kilomètres de plages sûres et 
idéales pour les petits et les grands (attention 
tout de même aux ballades pieds nus sur les 
rochers !). Conche : nom local pour une baie 
sablonneuse. Baïne : petite cuvette ouverte 
sur l’océan, contenue entre la plage et le 
banc de sable.

La baïne est très dangereuse.
De forts courants entraînent le baigneur vers 
l’océan.

Sports nautiques
nautical sports
et sports de plage
and beach sports
Pour des vacances actives, vous trouverez 
toujours une occasion de vous défouler. Le 
pays Royannais vous offre un espace nautique 
organisé : quatre ports de plaisance, plus de 
1500 places à flots, des activités nautiques et 
de découverte du milieu maritime à partir de 
cinq centres nautiques, une Ecole française 
de Voile…
For an active holiday you will find much to 
help you unwind in the Royan area. There 
are four marinas, more than 1500 mooring 
places and sea sports available at five 
nautical centers.

La Station Voile du Pays Royannais à travers 
ses clubs répond à toutes vos attentes : chars 
à voile à St Georges de Didonne, planche 
à voile à La Palmyre, surf à La Bouverie, 
catamaran à Ronce les Bains, canoë à 
Mornac-sur-Seudre.
A french school of sailing “La Station Voile 
du Pays Royannais” covers these clubs 
catering for all you needs: sands surfing at 
La Bouverie, catamarans at Ronce les Bains, 
canoeing at Mornac-surSeudre.



INFIRMIER Nurse
ST PALAIS : Dominique Mauret 
27, rue des Passiflores
09 61 25 94 46 - 06 14 26 15 66
Cabinet 2 allée pins Saint Augustin
05 46 23 31 06
VAUX/MER : Cabinet Infirmier Perline
29, avenue Malakoff 05 46 38 44 66

VETERINAIRE Vet
VAUX/MER : Clinique vétérinaire de la Côte 
de Beauté, 107, bd Côte de Beauté
05 46 39 96 40

CINEMAS Movie theaters
ROYAN : Le Lido Place de la Gare
05 46 05 24 10
ST-PALAIS : Le Surf 31 bis, rue du Logis Vert 
05 46 22 79 24

TAXIS Cab
ST PALAIS : Allo Taxis Cordouan
06 19 08 08 83
ROYAN : Taxy Dayraut Laurent
06 98 81 46 09

GARAGISTE Mechanic
ST PALAIS : Eurorepar Garage Valz,
41 av Courlay 05 46 23 10 53
ROYAN : Centre Feu Vert
1, rue Augustin Fresnel 05 46 05 41 26

OFFICES TOURISME
TOURIST OFFICES
ST PALAIS : 1 av République 05 46 08 21 00
ROYAN : Palais des Congrès 05 46 08 17 50

LOCATION VELOS Bikes rental
VAUX/MER : Vélocéane 06 64 45 58 01
Présent au logis en juillet - août

ALLO-GARDE
EMERGENCY DOCTORS
1, rue Paul Métadier 17200 Royan
05 46 02 14 30 - En semaine 20h-00h
On weekdays 8pm-12am Samedi 12h - 00h 
Saturdays 12pm-12am Dimanche +jours feriés 
8h - 00h Sundays and bankholidays 8am-12pm

URGENCES Emergency
SAMU ............................................ 15
POMPIERS...................................... 18
GENDARMERIE.............................. 17
ROYAN
93, bis rue BD Georges Clémenceau
05 46 38 34 22
COMMISSARIAT DE POLICE
ROYAN 13, rue Château d’eau
05 46 39 40 10
CENTRE ANTI-POISON 05 56 96 40 80

HOPITAUX Hospitals
CENTRE HOSPITALIER DE ROYAN
20, av. de St-Sordelin 17640 VAUX/MER
05 46 39 52 52 - 24h/24
Tél urgences jour et nuit: 05 46 39 52 17
CLINIQUE PASTEUR
222, av. de Rochefort 17200 ROYAN
05 46 22 22 22
Tél urgences : 05 46 22 21 70 - 8h - 20h

AMBULANCES Ambulance
ROYAN : - Saint Bernard
43, av. M. Bastié. 05 46 05 51 18
- Ambulances de la Côte de Beauté,
56, bd du Colonel Robert Baillet.
05 46 05 27 50

PHARMACIE Drugstore
ST PALAIS : Pharmacie de Cordouan
24, av. de la République 05 46 23 11 51

MEDECINS Doctors
ST PALAIS : Mr Seigneurin et Mr Pessiot
34, av. de la République 05 46 23 20 79

DENTISTE Dentist
ST PALAIS : Mr Mestre,
11, rue H. Neaud. 05 46 23 12 55
VAUX/MER : Mr Steulet Guillaume/
Emmanuelle, 20 rue Verdun 05 46 05 17 10

urgences,
santé, divers

Si vous êtes témoin d’un début d’incendie, faites prévenir immédiatement la direction du camping qui 
alertera les sapeurs-pompiers. Veuillez suivre les consignes de sécurité transmises au hautparleur, 
et vous diriger dans le calme, en suivant les flèches vertes, vers le point de rassemblement à l’entrée 
du camping. Le personnel en gilet jaune est à votre disposition. If you witness the beginning of a 
fire, immediately inform the campsite direction who will alert the fire department. Please follow the 
instructions of evacuation heard on the loudspeakers and make your way quietly to the Assembly 
point at the entrance of the village, following the green arrows. The Staff wearing yellow safety vest 
is here to help you.

Circulation
et stationnement
des véhicules Driving and 
parking on the campsite
A l’intérieur du Yukadi Village, les véhicules 
doivent rouler à une vitesse limite de 10 
km/h. La circulation est interdite entre 23 
heures et 7 heures. Ne peuvent circuler dans 
le village que les véhicules qui appartiennent 
aux campeurs y séjournant. Le stationnement, 
strictement interdit sur les emplacements 
habituellement occupés par les hébergements 
de camping, ne doit pas, en outre entraver 
la circulation, ni empêcher l’installation de 
nouveaux arrivants. Driving and parking on 
the campsite. On the campsite, speed limit 
is 5 miles per hour. It’s forbidden to drive 
at night from11.00 PM to 7.00 AM. The only 
vehicles authorized on the campsite are 
those belonging to our customers. Parking on 
pitches occupied by other tents or caravans, 
or where your car may disturb the traffic is 
strickly forbidden.
OUVERTURE DES BARRIÈRES
DE 7H00 À 23H00
BARRIERS OPENING
FROM 7.00 AM TO 11.00 PM
IMPORTANT: Tout véhicule doit 
obligatoirement activer son code d’accès à 
chaque entrée et sortie. Une seule voiture est 
autorisée par emplacement. Ne pas passer 
derrière un autre véhicule sans activer votre 
propre code d’accès. Ne pas prêter votre 
code d’accès à un véhicule bloqué à l’entrée 
ou à la sortie du village.
IMPORTANT: For your security, all vehicules 
must use the access code to drive in or out of 
the camp-site. Only one car per pitch. Don’t 
go straight after the previous vehicle without 
dialling your access code. Never give your 
code to another driver, even if he is blocked 
at the barrier.

Sécurité Security
INCENDIE
Les feux ouverts (bois, charbon, etc...) sont 
rigoureusement interdits. Les barbecues à gaz 
ou électriques sont autorisés sur le village. 
Les réchauds doivent être main-tenus en bon 
état de fonctionnement et ne pas être utilisés 
dans des conditions dangereuses. En cas de 
début d’incendie, aviser immédiatement la 
Direction. Les extincteurs sont utilisables en 
cas de nécessité. Une trousse de première 
urgence se trouve à la Réception. Le plan 
d’évacuation est affiché sur une dizaine de 
points dans le camping, et il se situe en page 
centrale de la brochure d’accueil. FIRES 
All type of fires, even wooden or charcoal 
barbecues are strickly forbidden. Electric or 
gas barbecues are authorized under your 
responsability. In case of fire start, advise 
immediately the reception. Extinguishers are 
available on the campsite. In case of domestic 
accident, a medical box is available at the 
reception. You may find the evacuation map 
on various locations on the campsite and in 
the center pages of this brochure.

LE VOL
La Direction est responsable des objets 
déposés au bureau et a une obligation 
générale de surveillance du village. Le 
campeur garde la responsabilité de sa 
propre installation et doit signaler au 
responsable la présence de toute personne 
suspecte. Bien que le gardiennage soit 
assuré, les usagers du village sont invités à 
prendre les précautions habituelles pour la 
sauvegarde de leur matériel. BURGLING 
You can rent a safety box at the reception for 
your important values. We keep an eye on 
the security on the campsite night and day. 
You are responsible for your tent or caravan 
and you must take care of your personal 
belongings. Please, mention any suspicious 
person at the reception.

Après 23h After 11pm

Les feux ouverts sont rigoureusement 
interdits. All type of fires, even wooden or 
charcoal barbecues are strickly forbidden.

10

Vitesse limitée de 10km/h.
Speed limit is 5 miles per hour.



Envie de changer d’air ? Willing to try something new ?
Besoin d’authenticité et de nature ? Venez découvrir le

Domaine du Château de Drancourt en Baie de somme
ou le camping**** Le Moténo à Plouhinec dans le Morbihan

Looking for Authenticity in the heart of Nature ? Come and discover
the Domaine du Chateau de Drancourt in Baie de Somme otherwise

the camping**** Le Moténo at Plouhinec in Morbihan

nos autres
villages

Réservations Booking
Tél: + 33 (0)5 46 22 38 22
www.chateau-drancourt.fr

Réservations Booking
www.camping-le-moteno.com

MEMO LOCATION
Les hébergements doivent être rendus 
en parfait été de propreté (ménage, 
poussière,  vaisselle, réfrigirateur, élements 
de cuisson...) À défaut, une somme de 80€ 
vous sera facturée. The cottage has to be left 
entirely clean (cleaning, dust, fridge, cocking 
elements...) If not, 80€ will be charged.

Déposer draps et taies d’oreillers dans la 
salle de bain. Place sheets and pillowcases 
in the bathroom
Nettoyer la cuisine, la salle de bain et la 
vaisselle. Cleaning kitchen, bathroom, dishes
Déposer vos poubelles dans les containers 
prévus à cet effet. Place your garbage cans 
in containers provided for this purpose

Envie de revenir l’an prochain ?
wants to come back next year ?
Mettez une option avant de partir, choisissez 
un emplacement ou un cottage spécifique et 
bénéficiez d’une remise advance booking 
allant jusqu’à 25 % sur le prix de votre séjour .
* voir conditions particulières à la réception

pour les enfants
for childrens

BON RETOUR !
et nous espérons à l’année prochaine

Si vous êtes en emplacement
Nous vous demandons de libérer votre 
emplacement avant 12h.
Si vous êtes en location
Nous vous demandons de libérer votre 
cottage avant 10h.

Si vous pensez quitter le camping avant 
l’ouverture de la réception, merci de venir 
régler les formalités et vous faire rembourser 
le solde de votre carte CMI la veille au soir. 
Le matin du départ, déposez votre clé dans la 
boite aux lettres située au coin de la réception 
ou remettez là à notre équipe d’accueil. Une 
fois votre cottage libéré et votre véhicule 
sorti, vous pouvez profiter des installations 
jusqu’à la fin de la journée.
If you are planning to leave the campsite 
before the reception opens, please come and 
settle the formalities and have your Yukadi 
payment card refunded the day before. On 
the morning of departure, place your key 
in the mailbox located at the corner of the 
reception or give it to our welcome team. 
Once your cottage is released and your 
vehicle is out of the campsite, you can enjoy 
the facilities until the end of the day.

la fin des vacances approche !
the end of the holiday is approaching !
Toute l’équipe Yukadi
espère que vous avez passé
un excellent séjour !



Yukadi Village
Le Logis

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
DE VOTRE RÉSIDENCE 
PROCHE DE LA MER

À  ST.PALAIS -SUR-MER.

CONTACTEZ-NOUS
AU
06 71 38 46 51

À PARTIR
DE 

16 980 €

Vente de Mobile -homes neufs et d’occasion
ventes@yukadivillages.com / www.yukadivillages.com

YUKADI VILLAGE LE LOGIS 22, RUE DES PALOMBES / 17420 ST PALAIS -SUR-MER

Camping ouvert 11 mois sur 12
LOUISIANE GRAND LARGE 4/6 couchages de 2009 et sa terrasse semi -couverte, 

installé sur une parcelle de 140m²


