
L’ILE DES TROIS ROIS*** 

Bienvenue ! 
Nous sommes heureux de vous 
accueillir au Flower Camping de 

l’Ile des Trois Rois avec sa 
situation exceptionnelle en bord 

de Seine, au pied de Château 
Gaillard. 

Welcome ! 
We are delighted to welcome you to 
Flower’s L’Ile des Trois Rois campsite, 

located at the bank of the Seine, at feet 
of Château Gaillard. 



NOS ACTIVITES SUR PLACE 
ON SITE ACTIVITIES 

LES LOISIRS - LEISURE 

 Pour vos loisirs, nous mettons à votre disposition nos 

infrastructures. Vous trouverez sur le camping : 

 We provide the following leisure facilities to help you make the most of your 

holiday : 

   

Les piscines – Swimming pool 

  Ouvertes du 15/05 au 15/09 de 10h à 20h. 

  Open from 15/05 to 15/09, from 10 am to 8 pm. 

  Les piscines ne sont pas surveillées, les enfants sont donc 
sous l’entière responsabilité des parents. 

 There’s no lifeguard so children remain the responsability of their parents at 
all times. 

   

  Aire de jeux enfants avec château gonflable 

  Children’s playground with bouncy castle 

 

 Egalement : Pêche en étang privé ou en Seine, Fitness en plein air, 
Tennis de table, Boulodrome, Football… 

 And : Fishing in private pond or Seine, Outdoor fitness, Boulodrome, Football, 
Table tennis… 

 

 



LA LOCATION DE VELOS – BIKE HIRE 

 
• Pour une balade en famille ou entre amis, n’hésitez pas à louer nos 

vélos pour visiter notre région. 

 For a stroll with family or friends, do not hesitate to rent our bikes to visit our 

region. 

• Renseignements et réservations à l’accueil. Nous vous conseillons de 
réserver vos vélos dès votre arrivée. 

 Information and bookings at reception. Bikes are best booked a day in advance. 

 

 

 

 

 

 

 

• Caution par vélo : 50 € - Deposit per bike : 50 € 

• Location journée : de 09h à 18h - Day rental : from 9 am to 6 pm 

• Location demie-journée : de 09h à 12h ou de 14h à 18h 

 Half-day rental : 9 am to 12 am or 2 pm to 6 pm 

• A savoir : depuis le 22 Mars 2017, le port du casque est obligatoire 
pour tous les enfants  jusqu’à 12 ans. 

 To know: since 22 March 2017, the helmet is mandatory for all children up to 12 
years old. 

 

Vélo - Bike 
Siège Bébé – 

Baby’s Seat 

½ Journée – ½ Day 8 € 3 € 

Journée - Day 14 € 3 € 

Semaine - Week 50 € 3 € 



LES ANIMATIONS AU CAMPING EN 
JUILLET ET AOUT 

ON SITE ACTIVITIES IN JULY AND AUGUST 

 
 Le camping vous propose ses animations en Juillet et Août, pour 

petits et grands. N’hésitez pas à  demander à l’accueil. 

 In July and August, we offer a range of activities for all ages. You can also ask 
at reception. 

 

 

• Soirées animées – Entertainment evening 

 Nous vous convions une fois par semaine à notre soirée animée. 
Au programme : repas à thème, quizz, soirées disco, feux 
d’artifices… 

 A range of entertainment evening including themed meals, quizzes , discos, 
fireworks…once a week. 



NOS SERVICES SUR PLACE 
ONSITE SERVICES 

Pour plus de confort – For more comfort : 

Prêt de kit Bébé : Lit/Chaise/Baignoire 

Baby kit loaning: Bed / Chair / Bath 

Prêt d’adaptateur électrique  (Caution 15€)– Electric adaptor loaning (deposit 15€) 

Machine à laver  - Washing : 4.50 € le jeton - Token 

Séchoir à linge  - Drying : 2.50 € le jeton - Token 

Lessive  - Laundry Tablet : 1 € la dose 

Lave-vaisselle – Dishwasher : 0.50 €  la tablette - Tablet 

Wifi sur tout le terrain (voir tarifs à la réception) 

Wifi throughout the grounds (see rates at reception) 

Aire de vidange Camping Car – Motorhome services area 

Bar –Restaurant (en haute saison) 

 

Renseignements et réservations à la réception. Sous réserve de disponibilité. 

Information and bookings at reception. Subject to availability. 

 



INFOS PRATIQUES  
PRACTICAL INFORMATION 

RECEPTION 

• De 9h à 12h et de 14h à 
18h en basse saison 

• De 8h30 à 12h et de 
14h à 19h en haute 
saison 

• From 9am to 12am and 
from 2pm to 6pm in low 
season 

• From 8.30am to 12am and 
from 2pm to 7pm in high 
season 

A SAVOIR – TO KNOW 

• Hôpital – Hospital 

Hôpital Charles Nicolle – 
Rouen 
0033.(0)2.32.88.89.90 

• Cabinet Médical – 
Doctors 

06, Rue Pasteur – Les Andelys 

0033.(0)2.32.54.05.91 

• Pompiers – Fire Brigade 

18 

• Urgences – Emergency 

15 

• Vétérinaire – Vet 

32, Rue de la Madeleine – Les 
Andelys 

0033.(0)2.32.54.48.51 

• Camping – Campsite 

 0033.(0)2.32.54.23.79 



NOS CONSEILS 
PRACTICAL ADVICE 

• Pour la tranquillité de tous, les 
barrières sont fermées de 22h à 
7h et nous vous prions de bien 
vouloir respecter le calme après 
22 heures. 

 To ensure peace and quiet for 
everyone, the entrance gates are 
closed between 10pm and 7am. Please 
keep quiet after 10pm. 

• Pour la sécurité de nos 
vacanciers, nous vous invitons à 
rouler au pas dans le camping (10 
km/h maximum). 

 For the safety of all our campers, 
please respect the 10kmph speed limit 
that applies throughout the site. 

• Au camping nous préservons 
l’environnement en mettant à 
votre disposition une zone de tri 
des déchets à l’entrée du 
camping. 

 To help you protect the environment, 
we have provided a recycling point at 
the entrance to the site. 

VOTRE DEPART  
WHEN YOU LEAVE 

 Organisez  votre départ avec 
notre équipe : le règlement  
de votre séjour se fait la 
veille de votre départ avant 
la fermeture de la réception. 

 Please let the team know when 
you leave and make sure you 
come to reception during opening 
hours the day before to pay. 

 

• Les emplacements doivent 
être libérés avant 11h, dans 
un état de propreté 
impeccable. 

 Pitches must be vacated clean and 
tidy before 11am. 

 

• Les locations doivent être 
libérées avant 10 heures. 
N’oubliez pas de prendre 
rendez-vous à l’avance pour 
l’état des lieux de sortie. 

 Rental accomodation must be 
vacated before 10am. Please 
remember to make an 
appointment for your end-of-stay 
inspection in advance. 



LES INCONTOURNABLES DE 
NOTRE REGION  

MUST-SEE ATTRACTIONS IN THE AREA 
• Les marchés locaux 

 Local markets 

 

 LES ANDELYS   

 Samedi toute la journée  

 Saturday all day 

 GAILLON  

 Mardi matin 

 Tuesday morning 

 LYONS LA FORET 

 Dimanche matin 

 Sunday morning 

 GISORS 

 Lundi toute la journée 

 Monday all day 

• Pour visiter 

 Things to see and do 

 

 Château Gaillard 

 Le Petit Andely 

 Collégiale Notre Dame 

 Maison et Jardins de Claude 
Monet à Giverny 

 Château de Gaillon 

 Château de Bizy à Vernon 

 Lyons La Forêt 

 Rouen  

 Biotropica (Val de Reuil) 

 Château de Martainville 

 Château de Vascoeuil 

 Abbaye de Fontaine-Guérard 

 Château de Gisors 

 

 

 





 

 

TOUTE L’EQUIPE DU FLOWER CAMPING DE L’ILE 
DES TROIS ROIS VOUS SOUHAITE UN TRES 

AGREABLE SEJOUR. 

 All the team at Flower’s L’Ile des Trois Rois Campsite wishes 

 you a wonderful holiday. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.camping-troisrois.com  

campingtroisrois@aol.com 

0033.(0)2.32.54.23.79 
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