
Soyez les Bienvenus
Au Domaine de Pont Royal ! 

Scannez le QR CODE pour retrouver toutes les infos utiles 

à votre séjour dans le LIVRET d’ACCUEIL du Domaine !

ou sur https://linktr.ee/aful_pontroyal

RESTONS TOUS VIGILANTS:  SIGNALONS TOUTE IMPRUDENCE ou 
TOUT INCIDENT au POSTE de GARDE 04 90 59 45 38

Document réalisé par l’AFUL  - Ne pas jeter sur la voie publique - Merci

Afin de faciliter votre passage au poste de garde durant votre séjour, l’agent de Sécurité vient
d’enregistrer l’immatriculation de votre véhicule.
Il faudra désormais vous présenter impérativement sur la file de gauche (entrée & sortie).

Vous séjournez sur un Domaine paysagé et arboré, aidez-nous à le préserver !

Comme chaque été, le risque INCENDIE est MAXIMUM.

Voici 2 consignes importantes de PREVENTION en vigueur sur le Domaine :
• AUCUN BARBECUE au BOIS ou au CHARBON de BOIS
• NE JETER AUCUN MEGOT dans la nature. Assurez-vous qu’il soit

PARFAITEMENT ÉTEINT avant de le jeter dans une poubelle.

CIRCULATION : le Code de la route
s’applique aussi sur le Domaine (vitesse
maxi 30 et 50 km/h)

GOLFETTE : Assurance obligatoire &
Permis obligatoire si vous êtes nés après
1988 (Permis AM à partir 14 ans et B1 à/c
16 ans)

NUISANCES SONORES : Respectons nos
voisins. PLUS AUCUN BRUIT de 22h à 8h.

GOLF : pour des raisons de sécurité, les
promenades piétons sont interdites sur le
Golf (parcours et allées).

Pour le respect de TOUS, et des Vacances réussies sur le Domaine :

CHIENS : ils doivent absolument être tenus
en laisse et les déjections doivent être
ramassées.

TENUE CORRECTE lors de vos
déplacements sur le Domaine (torse nu
proscrit…)

DEFIBRILLATEURS
- à proximité accueil Pierre & Vacances
- à bord du véhicule Sécurité sur appel au

Poste de Garde : 04 90 59 45 38
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Welcome
At le Domaine de Pont Royal

Scan the QR CODE to find all the useful information for 

your stay in the Domaine's WELCOME BOOKLET! 

Or on https://linktr.ee/aful_pontroyal

LET'S ALL REMAIN VIGILANT: REPORT ANY IMPRUDENCE or 
INCIDENT at the GUARDHOUSE +33 4 90 59 45 38

Flyer edited by the AFUL - Do not litter on public roads- Thank you

You are staying on a landscaped and wooded Domain, please help us to preserve it!

As every summer, the RISK OF FIRE IS MAXIMUM.

Here are 2 important PREVENTION instructions in force on the Domain:
• NO WOOD or CHARCOAL BARBECUE
• DO NOT THROW ANY BUTTS in nature. Make sure it is perfectly

EXTINGUISHED before throwing it in a trash can.

TRAFFIC: the Highway Code also applies
on the Domaine (maximum speed 30
and 50 km/h)

GOLF CART : mandatory insurance, and
mandatory driving license if you were
born after 1988 (AM license from 14 y.o.
and B1 from 16 y.o.)

NOISE POLLUTION : please respect our
neighbours. NO MORE NOISE from 10
p.m. to 8 a.m.

GOLF : for safety reasons, pedestrian
walks are prohibited on the golf course
(courses and alleys).

For the respect of ALL, and successful holidays on the Domain:

DOGS : they absolutely must be kept on a
leash and the droppings must be picked
up.

A PROPER OUTFIT is required on the
Domain (bare torso is prohibited).

DEFIBRILLATORS
• nearby Pierre & Vacances reception
• on board the Security vehicle on call at

the Guardhouse: +33 4 90 59 45 38

In order to ease your circulation at the Guardhouse during your stay, the Security officer has
recorded your vehicle registration. You should now use the left lane (entrance & exit).
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