
Le livret d’accueil des locations de  

L’association Pont d’Ouilly Loisirs 

 

Le mot de l’association :  

Bonjour ! Nous sommes ravis de vous accueillir au sein de notre association. Nous espérons que vous 
passerez un bon séjour. Voici quelques précieuses informations que nous avons réunies pour vous.  

Qui sommes-nous ?  

Association PONT D’OUILLY LOISIRS  
gites@pontdouilly-loisirs.com  
06 45 97 37 06 / 02 31 69 86 02 
11 rue du stade René vallée – 14690 PONT D’OUILLY 
 
Qui appeler si vous avez un souci ou une question à propos de la location ? 

Vous pouvez joindre les intendants, qui seront vos interlocuteurs pendant vos vacances. Ils sont 
joignables au : 06 45 97 37 06.  

Vous êtes ici : 

Gîte du MOULIN NEUF : D167, route de Caen (rue de la libération)  1km du bourg 

Gîte de la POTICHE : Route du Pont Erambourg, Le caprice   600m du bourg 

PAJ (bungalows) : 11 rue du stade René vallée     100m du bourg 

Heure de départ et d’arrivée : 

GITES 

Vous pouvez arriver sur votre lieu de séjour en fin de matinée à partir de 11 heures.  
En cas d’arrivée avant 11h, le réfectoire sera votre point d’accueil. 
Le jour du départ, Vous libérerez la partie salle d’activité et l’hébergement dès 11 heures et la partie 
cuisine/réfectoire dès 14 heures. 

PAJ 
Vous pouvez arriver sur le site à votre convenance, cependant les couchages (bungalows) ne seront 
disponibles qu’à partir de 11h. 

Le jour du départ merci de rassembler vos effets personnels dans la tente réception et libérer les 
couchages avant 13h. 

Paiement du séjour :  

Merci d’indiquer dès votre arrivée votre effectif réel pour la réalisation de votre facture. 

 

 



Le ménage : 

Merci de faire en sorte de rendre la location aussi propre voir mieux que lorsque vous êtes arrivés. 
N’oubliez pas de nettoyer le barbecue ainsi que le four ; le frigo doit être vidé de tous produits 
périssables chaque soir. Pensez bien à sortir les poubelles avant de quitter les lieux. 

Règles de vie :  

- Les sites sont non-fumeur. Merci de bien vouloir fumer dans les zones prévues 
- Fermez à clés quand vous quittez l’hébergement pendant la journée et éteignez les lumières.  
- Pas de nuisances sonores excessives. Vous pouvez naturellement dîner en extérieur mais ne mettez 
pas de musique trop forte car cela gênerait les voisins… Fermez les portes pour atténuer la musique 
- Ne laissez pas les sacs-poubelles dehors en dehors des containers.  
- En cas de détérioration, merci de prévenir aussitôt l’intendant par sms ou appel. 
 

Numéros et adresses utiles :  

Pompiers : 18    Samu : 15     Police : 17  

Hôpital le plus proche :  

Centre Hospitalier Général Falaise - Boulevard des Bercagnes, 14700 Falaise - 02 31 40 40 40 
Centre Hospitalier Jacques Monod - Rue Eugène Garnier, 61100 Flers - 02 33 62 62 00 

Médecins généralistes :  

       Cabinet Médical de Pont d’Ouilly - 3 passage des 2 porches, 14690 Pont-d'Ouilly - 02 31 68 64 99 

Pharmacie :       Pharmacie Maurin-Dupuis - 2 Place Général de Gaulle, 14690 Pont-d'Ouilly –  

02 31 69 80 38 

Supermarché et commerces les plus proches : 

Coccimarket –14690 Pont-d’Ouilly - 02 31 69 83 25 

Epicerie du coing -14690 Pont d’Ouilly - 06 20 99 26 12 

Boucherie de la Suisse Normande – 14690 Pont d’Ouilly - 02 31 69 80 32 

Boulangerie « Le sablé d’or » – 02 31 69 84 69 

Boulangerie « Le Pain d’Ouilly » - 02 31 69 39 54 

Traiteur « La fontenoise » - Le Bourg, 61100 Ségrie Fontaine - 02 33 65 59 04 

INTERMARCHE – Condé sur Noireau 10km 

LECLERC – Falaise 17km 

Bon séjour  


