


CONSIGNES DE SÉCURITÉ INCENDIE
Si vous êtes le témoin d’un début d’incendie : GARDEZ VOTRE CALME.
Faites PRÉVENIR IMMÉDIATEMENT la Direction de Nai’a Village- Camping Paradis By Nai’a qui alertera 
les sapeurs- pompiers.
Combattez l’incendie avec un extincteur ou un tuyau raccordé à un poste d’eau.

ATTAQUEZ LES FLAMMES PAR LE BAS

Si la maîtrise de l’incendie vous échappe ou sur ordre de la Direction ou d’une autorité :

1. N’emportez que vos papiers d’identité, vos devises et vos objets les plus précieux
2. Laissez sur place votre véhicule et votre matériel de camping
3. Dirigez-vous vers une zone de rassemblement en suivant les fléchages de mise en sécurité

CONSEILS PRÉVENTIFS
• Evitez de fumer dans les endroits particulièrement vulnérables
• Ne jetez pas vos mégots au sol
• Apprenez à vous servir des moyens de secours en lisant le mode d’emploi
• Ne faites pas de feu ouvert dans l’enceinte de l’hôtel de plein air ni à l’extérieur
• L’utilisation d’alcool à brûler est interdite
• L’utilisation de barbecue à charbon de bois est strictement interdite

CONSIGNES DE SÉCURITÉ INONDATION
L’hôtel de plein air Nai’a Village  - Camping Paradis By Nai’a est situé en bordure d’un cours d’eau soumis 
au risque d’inondation.
En cas de conditions météorologiques défavorables et notamment d’un évènement pluviométrique rare, 
ce cours d’eau risque de voir son niveau monter rapidement, déborder de son lit, envahir les plages puis 
les emplacements de camping d’abord et caravanage ensuite.

Vous en serez avisés en temps utile par la Direction
Consultez dès maintenant le plan de mise en sécurité du terrain disponible à la Réception et repérez à 
l’avance votre itinéraire de repli jusqu’à une zone de rassemblement.

En pareille circonstance, gardez votre calme et suivez scrupuleusement les consignes ci-dessous :

1. N’emportez en priorité que vos papiers d’identité, vos devises et vos objets les plus précieux.
2.  Respectez l’ordre d’évacuation qui prévoit d’abord la mise en sécurité des personnes installées 

le plus près du cours d’eau.
3. Si la montée des eaux est extrêmement brutale,
4.  Si l’évacuation se déroule dans des conditions météorologiques défavorables (pluies violentes, ab-

sence de visibilité)
5.  Si les sols sont détrempés empêchant les véhicules de mouvoir normalement :  

laissez sur place votre véhicule et votre matériel de camping
6. Partez à pied vers les parties hautes du terrain en suivant le fléchage de mise en sécurité

INSTRUCTION IN CASE OF FIRE
In case of fire : KEEP CALM.
REPORT IMMEDIATELY to the Management and they will warn the fire - brigade.
Fight against the fire with an extinguisher or with a hose which is connected to water supply.

DIRECT THE JET TO THE BOTTOM OF THE FLAMES

If you are not able to keep the tire under control, or if the Management or an authority orders it :

1. Take away only your identity papers, your money, and your valuables
2. Leave your car and your camping equipment on site
3. Walk towards a gathering point by following the evacuation signs

PREVENTIVE RULES
• You should not smoke in particularly vulnerable places
• Do not throw down cigarette stumps on the ground
• You should learn how to use the emergency equipment by reading the corresponding instructions
• Do not make an open fire within or outside the camping site
• It is forbidden to use either spirit or petrol
• It is forbidden to use a charcoal barbecue

INSTRUCTION IN CASE OF FLOOD
Nai’a Village - Camping Paradis By Nai’a stands near a stream subject to flood-risks.
When the meteorological conditions are bad, especially due to exceptional rain falls, the water level can 
raise abruptly, the river can overflow, and the river banks and the camping places can flood.

You will be duly warned by the Management
In such circumstances, KEEP CALM. The alarm is given in order to enable you to leave the place progres-
sively and in full security.

Do follow rigorously the instructions given below :

1. Take away only your identity papers, your money, and your valuables.
2.  The site will be evacuated systematically : first people who stand nearest to the water side will be 

brought in security.
3. In case the water level should raise abruptly.
4. In case the evacuation takes place by bad weather (heavy rain falls, no visibility).
5.  In case the ground is soaked so that the cars cannot be moved normally : leave your car and your 

camping equipment on the site.
6. Walk away to upper parts of the camping site by following

NUMÉROS D’URGENCE - NUMBERS IN CASE OF EMERGENCY
Liste complète à la réception - Complete list at the reception

SAPEURS-POMPIERS (Fire Brigade) : 18 ou 112    l    GENDARMERIE (National Police) : 17 ou 04 68 28 30 19    l    SAMU : 15    l    POLICE MUNICIPALE (Local Police) : 04 68 86 36 74


