À moins d’1 km de la plus grande plage du Maine - Pine Point/Old Orchard Beach

Le plus bel emplacement au bord de
l’océan dans le sud du Maine
Dévoué au camping familial depuis 1970

Édition
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Dans un camping familial de premier choix doté d’une atmosphère de vacances,
				
créez des souvenirs inoubliables autour du feu de camp
Bayley’s Camping Resort | 275 Pine Point Road | Scarborough, Maine 04074 | 207.883.6043

www.bayleysresort.com

Le Camping Resort Bayley...

Le camping est situé à moins d’un kilomètre d’une
plage de sable immaculé d’environ 11 kilomètres.
Nous offrons 2 navettes gratuites pour s’y rendre.
Pendant la haute saison, elles font le parcours à
toutes les heures de la journée vers les plages de
Pine Point et de Old Orchard, avec son quai
historique.
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Pour tous les goûts!
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Durant la période estivale, il est même possible de participer à des tournois de pêche!
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Le camping Bayley s’étend sur 250 acres de
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Centre de loisirs Bayley’s Cove
Comportant nos activités cotées 5 étoiles

Vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer pendant votre séjour dans notre centre de villégiature!
Durant l’été et certaines fins de semaine, nous organisons des activités toute la journée en plus de
vous donner accès à une foule de services et d’équipements.
• Peinture sur t-shirts
• Kickball
• Mini-golf
• Tournois de pêche
• Maquillage d’enfants
• Jeux de fers à cheval
• Chasses au trésor
• Fabrication de bracelets
• Location de kayaks
• Pool Pole Plunge
• Capture the Flag
• Volley-ball
•
pour adultes/adolescents
• Lancer de ballons d’eau
• Location de karts à pédales
• BINGO pour enfants
• Pédalos
• Olympiades enfants/parents
• Softball/baseball
• Basket-ball
• et bien plus encore!
• Artisanat

Spectacles

Ce n’est pas parce que le soleil se couche que
le plaisir est terminé! Nous présentons des
spectacles professionnels pour toute la famille
dans notre spacieux centre de loisirs de Seaside
Square, situé à côté du Café Seaside Square. Vous
pouvez y passer une soirée remplie de bonne
bouffe et de divertissement haut de gamme.
Aussi, profitez des spectacles à notre complexe
pour adultes durant le happy hour. Nos soirées sont meublées par l’excellente musique du groupe local
préféré de notre camping, Coos Canyon, ou du populaire Don Campbell Band, ou encore par l’hypnotiste
le plus hilarant de toute la Nouvelle-Angleterre, Steve Wronker. Parmi les autres favoris, on retrouve des
illusionnistes, des jongleurs, des conteurs d’histoires, des soirées dansantes animées par un DJ et des soirées
cinéma. Si vous voulez vos 15 minutes de gloire, sautez sur la scène et libérez le chanteur en vous lors de
notre concert hebdomadaire de karaoké!
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Consultez notre site Web pour connaître l’horaire des spectacles et des activités.

Politiques du camping Bayley et renseignements généraux
R éservations et dépôts

Il est suggéré de faire des réservations pour la saison estivale. Les réservations
de 1-4 nuits doivent être payées en totalité; un dépôt de 250$ est exigé pour les
réservations de 5-13 nuits. Pour les réservations de 14 nuits et plus, un dépôt de
250$ par semaine est exigé. Les paiements doivent être faits dans la semaine suivant
la réservation. Le paiement en entier est nécessaire pour avoir droit aux offres
spéciales ou aux réductions lors de la réservation. Pour les réservations durant
la haute saison, le jour du Souvenir, le 4 juillet, la fête du Travail et le Jour de
Christophe Colomb, il existe un nombre minimum de nuits. Des frais de 25 $ seront
appliqués si un chèque est refusé en raison de fonds insuffisants. Le paiement en
entier est exigé à l’arrivée et les modes de paiement suivants sont acceptés : Visa,
MasterCard, Discover, American Express, argent et chèques de voyage.

AUCUN CHÈQUE PERSONNEL N’EST ACCEPTÉ À L’ARRIVÉE

Annulations et remboursements
Les annulations doivent se faire au moins 30 jours avant la date d’arrivée. Pour les réservations de 1 à 7 nuits, des frais d’une nuit seront exigés. Pour les réservations de 8 nuits et
plus, des frais de 250$ seront facturés. AUCUN REMBOURSEMENT ne sera fait pour les
réservations annulées dans les 30 jours précédant la date d’arrivée. Si vous ne vous présentez pas à la date d’arrivée sans préavis, votre dépôt ainsi que votre emplacement sur le site
seront perdus.

AUCUN REMBOURSEMENT POUR LES DÉPARTS ANTICIPÉS,
PEU IMPORTE LA RAISON.
Aucun remboursement en tout temps pour toutes locations d’unités.
Aucun remboursement pour les séjours écourtés,
que ce soit avant ou après l’arrivée .

Arrivée et départ

Pendant la haute saison, les arrivées se font à partir de 14 h et les départs
avant midi pour les campings. Locations – consultez la page 6 pour les informations. Les chèques ne sont pas acceptés à l’arrivée. Si vous désirez arriver
avant 14 h, veuillez communiquer avec la réception; le cas échéant, vous pouvez payer des frais de 20 $ pour arriver en avance. Si votre site est encore disponible et que vous souhaitez rester jusqu’à 17 h, vous pouvez payer des frais
de 20 $ pour quitter plus tard. Veuillez remettre votre vignette au préposé
au point d’entrée lors de votre départ final. Si vous voulez réserver des nuits
supplémentaires, veuillez le faire avant 10 h. Pour ce qui est des locations, les
départs tardifs seront facturés comme une nuit complète.
TOUS LES VEHICULES DOIVENT AFFICHER UNE VIGNETTE
VALIDE EN TOUT TEMPS SUR LE CAMPING.

Politique sur les visiteurs et frais

Informations générales
• Heures d’ouverture pendant la haute saison : 7 h 30 à 23 h / Basse saison : 8 h à 21 h ou 22 h.
• L a LIMITE DE VITESSE dans TOUT le camping est de 8 km/h!
• L es enfants de moins de 18 ans doivent retourner sur leur terrain de camping
avant 22 h.
• PÉRIODE DE CALME : de 23 h à 8 h.
• Il est INTERDIT DE MONTER SA TENTE ou ROULOTTE APRÈS 22 h.
•T
 ous les feux de camp doivent être éteints après 23 h (Les feux ne doivent
jamais être laissés sans surveillance!).
• Il est interdit d’apporter du bois de chauffage (loi de l’État du Maine), de palettes ou du bois de pin provenant de l’extérieur de l’État du Maine.
•N
 ous nous réservons le droit de refuser l’accès aux terrains de camping au
personnes de moins de 25 ans afin d’en préserver l’atmosphère familiale.
• L es messages d’urgence vous seront transmis directement à votre emplace
ment de camping. Tous les autres seront affichés à l’entrée du magasin principal.
• I l est interdit de jeter l’eau usée d’évier ou de douche (eaux grises) sur le sol
ou dans les foyers. C’EST LA LOI!
• P our économiser l’eau, les clients ne sont pas autorisés à laver leur roulotte ou tout autre
véhicule sur leur terrain. Une amende de 50 $ sera imposée à ceux qui se font prendre.
• Pas de génératrices.
• Les jeux extérieurs sont interdits après 8 heures pm.
•V
 euillez garder votre emplacement propre et le laisser comme vous l’avez
trouvé. Tous les déchets DOIVENT être jetés dans les poubelles mises à votre
disposition partout sur le camping, qui sont indiquées sur le plan du site. Les
contenants de boissons recyclables peuvent être laissés dans les bacs disponibles sur le camping. Vous contribuerez au Shriner’s Children’s Hospitals.
Pour plus d’informations sur le recyclage Clynk, consultez la page 10.
• La baignade est interdite en tout temps dans tous les étangs.
• Pêche sur place – seulement pendant le jour.
Gaelan Pond : Nécessite un permis de pêche
(disponible à la réception ou à l’arrière-boutique).
Troy Pond : Pêche autorisée seulement lors de tournois organisés.
Ashley Pond : A
 ucun permis n’est requis. Seule la pêche avec remise à
l’eau est autorisée, loin des campings. (Sites 201 à 220)
• Marcher ou faire du vélo sur les autres terrains de campings est interdit.
• Veuillez utiliser uniquement les routes et les chemins d’accès.
•N
 ous offrons l’Internet haute vitesse sans fil partout sur le camping. Étant
donné la nature de cette technologie, certains sites n’auront pas du tout
accès au réseau, tandis que d’autres auront une meilleure connexion.

(See page 14 for visitor fee schedule)

Touts les visiteurs doivent s’enregistrer à la réception à l’arrivée. Les visiteurs de jour doivent quitter avant 22 h ou s’enregistrer comme invités pour
la nuit. Le lendemain, l’heure de départ pour les visiteurs d’une nuit est midi.
Les visiteurs d’une nuit ne sont pas autorisés sur un site ou il y a plus de 6 personnes. Les visiteurs n’ont pas le droit d’amener des animaux. Toute violation
de la politique sur les visiteurs peut entraîner une expulsion immédiate.

VTT, cyclomoteurs, scooters au gaz ou électriques
L’utilisation de ces véhicules, y compris les voiturettes
de golf personnelles, est interdite sur le camping.
Motocyclettes - Les motocyclettes sont autorisées sur certains
sites et dans certaines zones. Conduire jusqu’à ces sites est permis de 8 h
à 20 h. Renseignez-vous pour en savoir plus.

Il est interdit d’utiliser des drones ou autres appareils de la sorte.

Vélos, planches à roulettes et patins à roues alignées

Il

est interdit de faire du vélo , de la planche à roulettes ou du
patin à roues alignées sur toutes les zones pavées du camping . L e
vélo est interdit après la tombée du soleil . L e port du casque de
vélo est obligatoire pour toute personne de 16 ans et moins .

LE NON-RESPECT DES RÈGLES SUR LES VÉLOS ENTRAÎNERA
LA PERTE DU DROIT DE LES UTILISER!

Piscines et bains tourbillons
Les enfants de 14 ans et moins doivent être accompagnés par un adulte ou un
tuteur légal de plus de 18 ans à tout moment. Vous devez être âgé d’au moins
18 ans pour utiliser les bains tourbillons pour adultes. Un bain tourbillon pour
les enfants de moins de 18 ans est disponible. Veuillez suivre à la lettre toutes
les règles affichées autour de la piscine.

Informations sur les animaux domestiques
Lors de votre arrivée, veuillez aviser la direction si vous amenez des animaux
de compagnie; limite de 3 animaux par terrain. Les animaux doivent être tenus
en laisse en tout temps et seuls les adultes peuvent promener leurs chiens sur le
camping. Votre animal ne peut jamais être laissé sans surveillance. Les animaux
sont interdits sur les terrains de jeux, dans les restaurants, dans les magasins,
autour des piscines et dans l’aire d’activités. La navette pour la plage est réservée
aux humains. Les animaux ne sont pas acceptés sur les plages publiques entre 9 h
et 17 h, du 15 mai jusqu’à la fête du Travail. Les clients qui amènent un animal
doivent obligatoirement amener les outils nécessaires pour ramasser ses besoins.
Nous offrons également des distributrices de sacs pour chiens à plusieurs
endroits dans le camping. Veuillez faire attention à ce que votre animal ne soit
pas trop bruyant pour les autres campeurs. Nous offrons un parc à chiens. Il est
possible de laisser votre chien sans laisse.
Tout manquement aux règles ci-dessus entraînera l’expulsion de l’animal du camping.

Votre collaboration est grandement appréciée !

Guide des chaînes de télévision
2-Weather
3-ABC Family
4-MLB Network
5-Nickelodeon
6-Discovery
7-CNN
8-ABC
9-SPIKE TV
10-History

11-CW
12-NBC
13-CBS
14-PBS
15-NESN
16-TNT
17-TBS
18-FOX
20-Bayley’s Info.

21-Bravo
22-MTV
23-USA
24-Lifetime
25-NFL Network
26-AMC
27-FOX News
28-Food Network
29-NBC Sports
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Location de roulottes sur le camping pour l’année 2017...
TARIFS DE LOCATION POUR UNE SEMAINE
PENDANT LA SAISON ESTIVALE
Roulotte de 29’ avec rallonge escamotable

Roulotte de 35’ avec rallonge escamotable

Standard....................1 300 $/semaine

Standard....................1 550 $/semaine

Deluxe........................1 450 $/semaine

Deluxe........................1 700 $/semaine

Les tarifs de location affichés sont pour 2 adultes, 2 enfants et 2 véhicules.
Une taxe d’hébergement de l’État du Maine de 9 % sera prélevée.

Roulotte de 29’ à louer de luxe montée sur
le site V12. La véritable roulotte et le site
peuvent varier.

Des roulottes pouvant accueillir des
animaux sont disponibles pour 125 $/
semaine + taxes (Max. 2 chiens).

TARIFS PENDANT LA BASSE SAISON
Nos roulottes sont disponibles sur une base quotidienne pendant
la basse saison. Le coût de location de toutes les roulottes et des
bungalows est 50 % moins élevé que le prix d’une nuit pendant la
haute saison. Visitez notre site Web ou renseignez‑vous auprès de la
réception pour plus de détails.

Les roulottes de location

comprennent les éléments suivants :
Cuisinière – Réfrigérateur – Assiettes/Verres/Ustensiles
Four à micro-ondes – Grille-pain – Télévision*
Climatiseur – Casseroles et poêles – Cafetière
Emplacement pour feu de camp – Eau – Électricité – Propane –
Câble – Chauffage
Des laissez-passer gratuits pour les pédalos et le mini-golf**
La roulotte et l’auvent seront installés avant votre arrivée.

N’oubliez pas d’apporter :
Draps – Oreillers – Serviettes
*Toutes les roulottes sont équipées d’une télévision.

Les roulottes de luxe
comprennent :

En plus des éléments énumérés à gauche,
• Patio en briques • BBQ au propane
• Des laissez-passer pour une promenade en kayak
pour chaque personne**

Pour l’année 2017, des laissez-passer gratuits pour
l’Aquaboggan sont offerts à chaque personne!**

Consultez la page 13
pour voir la publicité sur l’Aquaboggan
Veuillez noter :

Pour être éligible pour les laissez-passer gratuits mentionnés ci-dessus,
vous devez rester 7 nuits consécutives. Il n’y a pas de laissez-passer en
basse saison ou avec les promotions. Vous ne pouvez pas jumeler les
laissez-passer reçus avec une autre promotion.

INFORMATIONS IMPORTANTES
SUR LES ROULOTTES ET LES BUNGALOWS

Un dépôt de 50 % est requis au moment de la réservation pour les locations de 5 nuits ou plus. Toute location de 4 nuits ou moins
d
 oit être payée en totalité. Le solde est dû 30 jours avant votre arrivée. S’il n’est pas payé, la réservation pourrait être
annulée et votre dépôt perdu.
Aucun remboursement ne sera accordé pour les réservations de roulottes annulées.
Pour les roulottes louées, l’arrivée se fait à 15 h ou plus tard. Si vous comptez arriver à l’avance, veuillez vérifier la disponibilité
avec la réception avant votre arrivée. Au moment de l’enregistrement, un dépôt de garantie de 150 $ sera requis pour les roulottes
et de 250 $ pour les bungalows. Le dépôt peut être réglé par Visa, MasterCard, Discover, American Express ou en argent. AUCUN
CHÈQUE ne sera accepté au moment de l’arrivée.
L’heure de départ est de 11 h. Des frais pour une nuit supplémentaire seront facturés pour les départs tardifs. Le dépôt de garantie
sera remboursé à l’heure du départ si l’inspection de l’unité est approuvée.
Désolé, AUCUN animal n’est autorisé à l’intérieur des unités sauf si indiqué.
INTERDICTION DE FUMER EN TOUT TEMPS DANS LES UNITÉS.
Veuillez ne pas jeter dans les toilettes des roulottes ou des bungalows des lingettes pour bébé ou des produits d’hygiène féminine.
Tous les tarifs sont sujets à changement sans préavis.

LOCATION DE VOITURETTES DE GOLF
Le camping Bayley est heureux d’offrir à ses campeurs la possibilité de louer un nombre
limité de voiturettes de golfs. Se déplacer et profiter du camping n’a jamais été aussi facile.
Ces voiturettes alimentées au gaz disposent de sièges avant et arrière, de phares et d’un toit.
Les voiturettes peuvent être conduites par des adultes âgés de 21 ans et plus possédant un permis
de conduire valide. Il est conseillé de réserver à l’avance et le paiement complet est exigé au moment
de la réservation. Un dépôt de garantie de 200 $ est requis lorsque vous venez chercher la voiturette de golf.
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Veuillez vous renseigner auprès de la réception ou
visiter le site Web pour en savoir plus.

L’utilisation de voiturettes de golf personnelles sur le camping est interdite.

Location de bungalows sur le camping

•Cuisine entièrement
aménagée

•Véranda
grillagée

•Salon

•Chambre principale
et chambre avec lits
superposés

Des bungalows à partir de 140 $/nuit durant la basse saison!
(Sauf avec les promotions et les jours fériés)

Des bungalows fabriqués au Maine
Le confort de chez-soi

L’aspect rustique de nos
bungalows vous permet de
vivre l’expérience du camping,
mais à l’intérieur vous trouverez
tout le confort d’un chez-soi.
Chaque bungalow se situe sur
un terrain de camping spacieux
prêt à vous accueillir pour que
vos vacances bien méritées
puissent commencer.
Les
bungalows
mesurent
12 m de long par 4-6 m de
large et sont faits en pin et en
cèdre. Ils sont entièrement
aménagés avec une chambre
principale, une chambre avec
lits superposés, une salle de
bain complète, une véranda
grillagée, des électroménagers
et un foyer électrique. Nos deux
bungalows familiales ont deux
chambres ayant chacune un lit
queen et des lits superposés.

Ils comprennent :
Cuisinière – Réfrigérateur
Four à micro-ondes – Grille-pain
Cafetière
Casseroles – Poêles
Assiettes – Verres – Ustensiles
Chauffage – Climatisation
Ventilateurs de plafond
Téléviseur à écran plat
Véranda grillagée
Emplacement de feu de camp
Table de pique-nique
BBQ au propane

N’oubliez pas d’apporter :
Draps
Oreillers
Serviettes
Les tentes ne sont pas autorisées sur
les terrains de bungalow.

DÉPÔT DE GARANTIE NÉCESSAIRE

TARIFS HEBDOMADAIRES

POUR LES BUNGALOWS PENDANT LA SAISON ESTIVALE

Standard – 1
 850 $/sem.

704, 705, 706, 712, 713, 715
*711 et *714 – *Animaux acceptés

Comprend le pédalo et le mini-golf à volonté.

Deluxe – 1
 *950 $/sem. (vue sur l’eau)
707, 708, 709, 710

Comprend le pédalo et le golf miniature à volonté et
des laissez-passer à usage unique pour la location
de kayak et pour le parc aquatique Aquaboggan.

Deluxe – 1
 950 $/sem. (plus spacieux)
601, 703
*702 - *Animaux acceptés

Comprend le pédalo et le golf miniature à volonté
et des laissez-passer à usage unique pour la location de kayak et le parc aquatique Aquaboggan.

Familiale (2) – 2 200 $/sem.
602, 603

Comprend le pédalo et le golf miniature à volonté
et des laissez-passer à usage unique pour la location de kayak et le parc aquatique Aquaboggan.

Les tarifs de location affichés sont pour
2 adultes, 2 enfants et 2 véhicules
Une taxe d’hébergement de l’État du Maine
de 9 % sera prélevée
1 ANIMAL ADDITIONNEL: 125$ + TAXE / SEMAINE
(MAXIMUM DE 2 CHIENS)

Vous devez rester 7 nuits consécutives pour recevoir les
laissez-passer. Il n’y a pas de laissez-passer en basse saison
ou avec les promotions. Vous ne pouvez pas jumeler les
laissez-passer reçus avec une autre promotion.
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Week-ends promotionnels
Promotions pour le printemps

Les dates ci-dessous indiquent les jours d’arrivée et de départ- Une taxe d’hébergement de l’État du Maine de 9 % sera prélevée

28 avril – 30 avril

79 $ + taxes (Nord)
89 $ + taxes (Sud)
Pour 2 adultes

12 mai – 14 mai

Joignez-vous à nous pour démarrer la saison
de camping, avec notamment un buffet pour le
petit déjeuner

Fin de semaine

de la fête des Mères

79 $ + taxes (Nord)
89 $ + taxes (Sud)

Un cadeau spécial pour chaque maman
et un buffet pour le petit déjeuner.

19 mai - 21 mai

Fin de semaine

Pour 2 adultes

69 $ + taxes (Nord)
79 $ + taxes (Sud)

des Everyday Heroes

Pour 2 adultes

Un rabais sera accordé aux « Everyday Heroes ». L’accès
au buffet du petit déjeuner et le spectacle du Don
Campbell band sont inclus.

9 juin - 11 juin

Fin de semaine

79 $ + taxes (Nord)
89 $ + taxes (Sud)
Pour 2 adultes

16 juin - 18 juin

125 $ + taxes (Nord)
135 $ + taxes (Sud)
Pour 2 adultes

8 - 10 septembre

Promotions pour
l’automne

Fin de semaine d’ouverture

125 $ + taxes (Nord)
135 $ + taxes (Sud)
Pour 2 adultes

15 - 17 septembre

Hawaïenne

Joignez-vous à nous pour démarrer l’été avec une
fin de semaine Hawaiienne. Buffet de Pizza inclus.

Fin de semaine

de la fête des Pères

16e édition du Dom Santoro Classic
Car Show. Rabais pour les participants.

Fin de semaine du

Downeast Feast
Souper de fruits de mer le samedi

Fin de semaine du

99 $ + taxes (Nord)
109 $ + taxes (Sud)

du salon de l’automobile de OOB

22 - 24 septembre

Fin de semaine

Pour 2 adultes

99 $ + taxes (Nord)
109 $ + taxes (Sud)
Pour 2 adultes

Venez voir un des plus grands salons du sud
du Maine. Buffet pour le petit déjeuner.

de cueillette de pommes

Navette jusqu’au verger local et buffet pour le
petit déjeuner.

VOYEZ TOUS LES DÉTAILS DE NOS PROMOTIONS, FORFAITS ET RABAIS SUR NOTRE SITE WEB OU
RENSEIGNEZ-VOUS À LA RÉCEPTION. LES SPÉCIAUX DÉPENDENT DE LA DISPONIBILITÉ.
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Il faut réserver à l’avance pour avoir droit aux promotions.
Le paiement intégral doit être fait au moment de la réservation.
L’offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion ou rabais.

Rabais et for faits
Les dates ci-dessous indiquent les jours d’arrivée et de départ- Une taxe d’hébergement de l’État du Maine de 9 % sera prélevée

Forfait
printemps/automne
28 avril – 18 juin
et/ou
er
1 septembre – 15 octobre

Voyageurs
aînés

Basse saison
améliorée

28 avril – 16 juin
et
4 septembre – 15 octobre

18 juin – 25 juin

Pour 2 adultes

Pour 2 adultes et 2 enfants

Réservez pour 5 nuits ou plus et
Doit
être
âgé
de
60
ans
et
plus.
vous
aurez droit à un de ces tarifs
Réservez un ou 2 forfaits
N’est
pas
valide
les
fins
de
spéciaux :
et recevez une semaine
semaine
du
Souvenir,
de
la
gratuite par forfait!
Big Rigs : 60 $/nuit
Récolte et du Jour de Christophe Tous les autres sites avec services : 50 $/nuit
(Certaines restrictions s’appliquent)
Colomb. Réservations à l’avance
Sites sans services : 40 $/nuit
Nord: 1 450 $ printemps/1 550 $ automne
seulement.
Réduction
de 25 % sur les locations
Sud: 1 700 $ printemps/1 800 $ automne
Printemps : 30$ 30 amp/ 35$ 50 amp
en
réservant
une semaine
Rabais pour la réservation de deux
Automne
:
35$
30
amp/
40$
50
amp
(Location du 17 juin – 25 juin)
forfaits!
Excluant la section sud du camping

La semaine du
plaisir en famille

Forfait aquatique de
la mi-été

Locations 8 juillet – 16 juillet
Pour une famille de 4 personnes

Locations 12 août – 20 août
Pour une famille de 4 personnes

5 juillet – 16 juillet

Retour à l’école

20 août – 1er septembre

8 août – 20 août

La 11e édition annuelle de la Obtenez des laissez-passer pour
nos parcs aquatiques locaux
semaine de plaisir en famille
et
pour le kayak! Une valeur de Restez 4 à 6 nuits consécutives
est de retour! Une valeur de
plus de 250 $ en laissez-passer plus de 250 $ en laissez-passer et recevez un rabais de 20 %!
Restez 7 nuits consécutives ou
pour seulement 50 $!
pour seulement 50 $!
plus et obtenez un rabais de
40%!
Toutes les locations sont incluses avec
Disponibilités limitées
Disponibilités limitées
un rabais de 25 %.

Week-ends promotionnels pour l’Halloween
Fin de semaine du

de la Récolte et de l’Halloween
Concours de costumes, cueillette de bonbons,
citrouille gratuite et buffet pour le petit déjeuner.

Fin de semaine du
du Jour de

Christophe Colomb

Concours de costumes, cueillette de bonbons, citrouille gratuite, promenade en charrette hantée et
plus encore!

Réservez pour les 2 fins de
semaine et économisez au
moins 40 $!

355 $ + taxes
380 $ + taxes
(Big Rigs)

Les unités de camping
peuvent être laissées
sur place entre les fins
de semaine (électricité
débranchée).
Possibilité d’arriver au
camping à l’avance le Jour
de Christophe Colomb!

29 septembre – 1er octobre

150 $
160 $

+ taxes
+ taxes

(Big Rigs)

Pour 2 adultes et 2 enfants

6 octobre – 9 octobre

245 $
260 $

+ taxes
+ taxes

(Big Rigs)

Pour 2 adultes et 2 enfants

VOYEZ TOUS LES DÉTAILS DE NOS PROMOTIONS, FORFAITS ET RABAIS SUR NOTRE SITE WEB OU
RENSEIGNEZ-VOUS À LA RÉCEPTION. LES SPÉCIAUX DÉPENDENT DE LA DISPONIBILITÉ.

Les unités de location sont disponibles pour toutes les promotions. Veuillez,
vous renseigner à la réception. Pendant la basse saison, les piscines seront
chauffées si la météo le permet.
9
Nous ne garantissons pas toutes les commodités pendant la basse saison.

Les nouvelles du camping Bayley
La semaine de plaisir
en famille
Une valeur de 250 $ en
laissez-passer
pour seulement 50 $

Notez les dates dans votre calendrier et préparez-vous pour notre
11e édition annuelle de la semaine
de plaisir en famille!
Du 5 au 16 juillet

Navettes gratuites pour la plage
réservées aux clients du camping Bayley
Nous
sommes
reconnus
par
plusieurs comme étant « le plus bel
emplacement au bord de l’océan
dans le sud du Maine » et notre
priorité absolue est de vous aider à en
profiter. Des frais de stationnement
quotidiens à la plage peuvent gruger
votre budget de vacances, mais ce
n’est pas un souci pour nos clients.
Nous offrons un service de navette
gratuit à toutes les heures vers
les plages de Pine Point et de Old
Orchard pendant la saison estivale.

Nouvelle installation
Qu’est-ce qu’il y a à faire? Plein de
choses! Que diriez-vous de laissezpasser illimités pour le golf miniature,
le pédalo, la location de kayaks et
Funtown/Splashtown USA? En tout,
près de 250 $ de laissez-passer pour
seulement 50 $ par réservation.
Pour profiter pleinement de nos
promotions pour l’édition 2017 de la
semaine de plaisir en famille, faites
votre réservation pour une durée d’au
moins 7 nuits consécutives entre le 5
et le 16 juillet et payez votre réservation
en totalité au moment de la réservation.
L’an dernier, les places disponibles
se sont rapidement écoulées, alors
ne tardez pas; appelez et réservez
votre aventure pour la semaine de
plaisir en famille dès aujourd’hui!

Shriner’s children’s
hospital

Pendant les 4 dernières saisons,
nous avons collaboré avec le Clynk’s
Community Cash Program pour
venir en aide au Shriner’s Children’s
Hospital. Lorsque vous arrivez, vous
pouvez vous procurer un sac vert
Clynk à la réception et le remplir de
canettes et de bouteilles consignées
durant votre séjour. Une fois qu’il est
plein ou que vous êtes sur le point
de quitter le camping, déposez-le à
l’endroit désigné près du magasin
principal. Les sacs seront rassemblés
et comptés par Clynk et l’argent récolté
sera remis à l’hôpital. Au cours des
5 dernières saisons, nos campeurs ont
amassé plus de 17 250 $! S’il vous plaît,
prenez un sac Clynk à la réception
et contribuez à une bonne cause!
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– le complexe Little River

Le plus récent ajout au camping est le complexe Little River près de Ashley
Pond. Venez manger un morceau au restaurant de grillades en appréciant la vue
sur la piscine et les 2 bains tourbillons
réservés aux adultes. L’établissement
dispose également de toilettes/douches
ensoleillées et d’une buanderie dernier cri.

Fin de semaine de la fête
des Pères

Spectacle de voitures et de camions
La 16e édition annuelle de notre
spectacle de voitures et de camions se
tiendra pendant la fin de semaine du
16 au 18 juin. Le spectacle aura lieu le
samedi 17 juin et il y aura des tonnes
de plaisir pour toute la famille tout au
long de la fin de semaine. Des trophées
seront remis dans plus de 20 catégories,
y compris le Choix du Campeur. Nous
tenons à remercier les commanditaires
de notre loterie gratuite : Adam
de chez Complete Mobile pour la
musique, Pepsi, NAPA, Maine Indoor
Karting, Sullivan Tire, Hemmings
Motor News et Pine State Trading.

Forfait aquatique
de la mi-été
Une de nos promotions les plus
populaires est la baignade de mi-été,
du 8 au 20 août! Tout ce que vous
avez à faire, c’est réserver pour 7 nuits
consécutives entre le 8 et le 20 août et
payer la totalité du montant au moment
de la réservation, et vous recevrez
plus de 250 $ en laissez-passer pour
seulement 50 $. Ils comprennent du
golf miniature et du pédalo à volonté,
la location de kayaks et des laissezpasser de jour pour Splashtown ET
pour le parc aquatique Aquaboggan.
Alors enfilez vos
maillots de bain
et réservez votre
spécial de mi-été
dès
aujourd’hui!

Club de golf de Willowdale

Fondé en 1924, le club de golf de Willowdale
est l’un des joyaux cachés du sud du
Maine. Le parcours de golf est parfaitement
entretenu, avec des rivières qui bordent à
la fois le premier et le deuxième neuf trous.
Un cadre naturel enchanteur, un parcours
stimulant et un personnel sympathique
font de Willowdale une expérience de
première qualité pour les golfeurs et
l’une des meilleures dans le Maine. En
prime, les clients du camping Bayley

bénéficient

d’une

réduction!

Des choses à faire... Des endroits à visiter

L’Eastern Trail

Le Vieux-Port de Portland

138 Pine Point Rd, Scarborough, ME
L’Eastern Trail fait partie de la Eastern
Coast Greenway Bicycle Trail, qui
s’étend du Maine jusqu’à la Floride.
L’une des plus pittoresques sections
côtières de l’Eastern Trail connecte
la Pine Point Road (Rt. 9) à la Black
Point Road (Rt. 207). Vous trouverez un
terrain de stationnement assez pratique
à un peu moins d’un demi kilomètre à
l’est du centre de découverte de la
nature Maine Audubon’s Scarborough
Marsh sur la Pine Point Road. Le
sentier se rend au nord en passant
par le marais de Scarborough Marsh,
où vous pourrez admirer la vue sur
le plus grand marais d’eau salé du
Maine et ses espèces sauvages. Le
sentier de 3 mètres et demi de large
dans ce segment de 3,2 kilomètres
comporte une surface de gravier
compacté qui est au niveau; idéale
pour la marche, le jogging ou le vélo.

202 Commercial St, Portland, ME

Le quartier du vieux port est situé
au bord de l’océan. De nombreux
bâtiments
commerciaux
ont
été revitalisés et transformés en
boutiques, galeries et restaurants
pittoresques. Vous pouvez flâner
dans les rues pavées et vous
promenez pendant des heures.
Vous pouvez aussi faire un tour
de ville historique de Portland et
une croisière sur la Casco Bay.

Le parc de Fort Williams et le phare de Portland
1000 Shore Rd, Cape Elizabeth, ME

Le parc de Fort Williams protégeait le port de Portland jusqu’à ce qu’il soit
officiellement fermé en 1963. Situé près de la route 77 (Shore Road), le fort a
été repris par la ville
de Cape Elizabeth,
qui
entretient
la
propriété pour que
tous puissent la visiter
sans
frais.
C’est
dans ce parc qu’on
retrouve le phare le
plus pittoresque de
la côte Est. Ce phare
a été commandé
en 1790 par George
Washington lui-même.
Emballez votre repas,
prenez votre appareil
photo et profiter de
la vue magnifique.

La plage de Old Orchard
1 Old Orchard St, Old Orchard Beach, ME

La plage de Old Orchard, située à un peu moins de
5 kilomètres du camping, longe un magnifique littoral
sablonneux de plus de 11 kilomètres de long. Les familles
adorent la grande variété d’activités, notamment le parc
d’attractions Palace Playland au bord de la plage ainsi
que le quai. S’étendant sur environ 150 mètres au-dessus
de l’océan Atlantique, le quai abrite des boutiques,
des restaurants, des jeux d’adresse et des bars.

Points d’intérêts
Portland – 16 km
Rues pavées, boutiques et restaurants haut de gamme

Freeport – 37 km

Centre d’achats haut de gamme, emplacement du fameux
L.L. Bean & Bradbury Mountain State Park

Kittery – 74 km

Magasins de marques populaires et vue imprenable sur l’océan

Sebago Lake – 50 km
Pêche dans le deuxième plus grand, et le plus profond, lac du Maine

Bar Harbor – 273,5 km

Des kilomètres de sentiers de randonnée et le parc national d’Acadia

Kennebunk/Kennebunkport – 33,8 km
Plages, boutiques pittoresques et restaurants

Casco Bay – 21,4 km

Service de traversier à l’année, croisières pour admirer le
phare et promenades en bateau

The Maine Mall – 12,5 km

Le plus grand centre commercial du Maine, avec plus de
140 boutiques en plus de nombreux magasins et restaurants
environnants
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PA R T I S AN S LO C AUX E T

SACO BAY TACKLE COMPANY
Open 7 Days a Week

U.S. Route One, Saco, Maine, across from Aquaboggan Water Park

• Rods • Reels • Lures • Electronics •
Call us for the latest
fishing conditions

OVER 100 YEARS!
Maine’s First Lobster Roll Made Here!

BOAT STORAGE AVAILABLE

Large variety of saltwater and freshwater bait

284-4453 or (800) 499-4453

Lobster Pound | Fish Market
Outdoor Dining | Dockside Bar
Since 1915

207-883-4571

www.bayleys.com

PADDLE
BOARDS
& Sit-on-Top Kayaks
RENTALS

FREE

DUNSTAN
HARDWARE

DELIVERY

636 US RT 1
SCARBOROUGH ME
(207) 883-0101

Visit our Mobile Friendly Web Site
for Locations and Phone #’s

MON-FRI 7A-7P
SAT-SUN 8A-6P
SCARBOROUGHACEHARDWARE.COM

coastalrentalsllc.com

Scarborough’s food market,
where
shop
Easily found at 591 US. Rt. 1 Scarborough

Butcher, Baker &
Lobster roll maker
Open 7 days a week, serving Maine since 2015

Seacoast RVs, Inc.

Parts, Supplies & Mobile Service
A family owned & operated dealership
specializing in our customers’ needs.
Check out our new
10,000 sq. ft. facility including
the largest parts & accessories
store in Maine!

LP Filling Station For RVs
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729 Portland Road (U.S. Route 1)
Saco, Maine 04072
207-282-3511
www.seacoastrv.com

EN T REP R I S E S D IG N E S D E C O N FI A NCE
PUBLIC WELCOME

207-883-9351

52 Willowdale Road
Scarborough, ME 04074

WILLOWDALE
GOLF CLUB
18 Hole Golf Course

www.willowdalegolf.com

Bayleys Campground 4 x 2

Maine Veterinary
Medical
Center
in Scarborough, Maine

Scarborough Office

We treat all pet emergencies 24 / 7

Cell Phone

207.883.9211

Open ‘round the clock, year round,
including weekends & holidays.

www.bayleyrealty.com

207.885.1290
1500 Technology Way • Enterprise

We broker land, cottages, lake side, oceanfront, condos and second homes

Business Park • Off Route 1• mvmc.vet

207.807.1947

Thinking about buying real estate in Maine? Give us a call!

Call or email Julie Bayley for more information - julieabayley@yahoo.com
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Saison 2017 du camping Bayley ~ 28 avril au 15 octobre
Saison estivale

JOUR DU DÉPART
Heure de départ : 12 h

Débute le 18 juin – Se termine le 4 septembre
*** Du 27 août au 1er septembre, nous ne garantissons pas toutes les commodités***

Les commodités suivantes sont incluses lors de votre séjour :

 Deux navettes pour la plage**

** Du 8/27 au 9/1, navette pour OOB seulement **







Quatre piscines chauffées
Six bains tourbillons
Un bain tourbillon pour enfants

Trois terrains de jeux
Sécurité 24 heures sur 24

Terrains sports
Terrains de basket-ball
Jeux de fers à cheval

Programme quotidien
d’activités coté 5 étoiles
 Spectacles sur scène

TOUTES LES
LOCATIONS
Heure de départ : 11 h

 
Points d’accès à Internet sans fil
 Douches avec de l’eau chaude
 
Étangs de pêche (Permis de






pêche de l’État non obligatoire)

(Voir la page 4 pour plus de détails)

 Tarifs réduits pour
certaines attractions
locales
(une taxe d’hébergement de l’État

VOUS VOULEZ RESTER PLUS
LONGTEMPS?
Vous devez vous réinscrire
avant 10 h

Tarifs de nuit de 2017 du camping Bayley du Maine de 9 % sera prélevée)
BAYLEY’S BEST		
Dim-Jeu Ven, Sam et Fériés Semaine
50 amp, eau, électricité, égout et câble............84 $.............. .89 $............... 588 $
Veuillez apporter votre vignette de
Eau, électricité, égout et câble..........................79 $.............. .84 $............... 553 $
véhicule à la réception lors du
Eau, électricité et câble..................................... .74 $............... 79 $............... 518 $
réenregistrement.
BAYLEY’S BASIC............................................. Dim-Jeu.... Ven, Sam et Fériés... Semaine
50 amp, eau, électricité, égout et câble............77 $............... 82 $............... 539 $
701
Eau,
électricité, égout et câble..........................72 $............... 77 $............... 504 $
Kayak
Utilisation gratuite
Eau, électricité et câble......................................69 $............... 74 $............... 483 $
de votre propre
kayak. Possibilité
AIRE DE TENTES : Aucuns services.................59 $............... 64 $............... 413 $
d’en louer au
magasin Back
Cove.

Les tarifs comprennent 2 adultes, 1 unité de camping et 1 véhicule. (Les tarifs sont sujets à changement.) Maximum de 6 personnes par terrain.
Aucune tente ou unité supplémentaire ne peut être montée sur votre terrain sans l’approbation de la direction. Des frais peuvent s’appliquer. Maximum de 2 unités par site.

Tous les clients et leurs visiteurs doivent s’enregistrer à l’arrivée. Tout manquement à cette règle peut entraîner l’expulsion du camping.

DATES DE LA BASSE SAISON : Printemps : 28 avril au 16 juin
Automne : 4 septembre au 15 octobre
TARIFS DE BASSE SAISON : 		
40 $ / nuit section sud			
50 $ / nuit section sud
							

35 $ / nuit section nord			

40 $ / nuit section nord

(N’est pas valide les fins de semaine du jour du Souvenir, de la fête des Pères, de la Récolte et du Jour de Christophe Colomb) Pendant la basse saison, les piscines seront chauffées si la météo le permet. Nous
ne garantissons pas toutes les commodités pendant les dates de basse saison.

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

VISITEURS D’UN JOUR/D’UNE NUIT

FRAIS D’ENTREPOSAGE :

Enfants (3 à 17 ans) ................6 $ / nuit + taxes

Tarifs de JOUR par personne — 8 h à 22 h
Enfants (3 à 17 ans) ...............................................10 $
Adultes (18 ans et plus)..........................................12 $
Tarifs de NUIT par personne
– 8 h à 22 h le jour suivant
– Inclut le véhicule
Enfants (3-17 ans)....................................12 $ + taxes

10 $ / jour
50 $ / semaine
100 $ / mois
500 $ / 6 mois
1000 $ / année
50 $ – P
 our déplacer une roulotte, nous
aviser 48 heures à l’avance

Aucun frais pour les enfants de 3 ans et moins
Adultes (18 ans et plus) ......10 $ / nuit + taxes
Véhicule supplémentaire...................5 $ / nuit
Les visiteurs qui arriveront après
la date d’arrivée seront considérés
comme des visiteurs d’une nuit.

Adultes (18 ans et plus)...........................15 $ + taxes

(Entreposage offert seulement aux clients du camping Bayley)

SERVICE D’AR R IV É E E XPR E SS - N ’ AT T EN D EZ PA S - S A U V E Z DU T EMPS!
Si vous arrivez un vendredi, samedi ou dimanche entre le 23 juin et le
1er septembre, vous recevrez un formulaire d’arrivée express avec votre
confirmation. Vous pouvez également le télécharger à partir de note site
Web. Il suffit de remplir le formulaire et de nous le retourner au moins
30 jours avant votre arrivée. Nous vous ferons parvenir une enveloppe
d’arrivée express, qui vous permettra de vous présenter au camping
Bayley, entre 14 h et 18 h, avec votre vignette de véhicule affichée à
votre rétroviseur et de vous diriger directement à votre terrain!
Maintenant disponible pour les week-ends promotionnels d’Halloween!
Le service d’arrivée express est offert seulement pour les arrivées du
VENDREDI, du SAMEDI et du DIMANCHE.

Les roulottes et les bungalows de location ne peuvent PAS bénéficier du service
d’arrivée express.

Appelez-nous en tout temps au 207-883-6043. Vous pouvez nous joindre toute l’année. Nous serons heureux de vous aider à vérifier les disponibilités, à acheter des
cartes cadeaux du camping ou à réserver votre site préféré. Bon nombre de nos sites les plus populaires peuvent être réservés durant les mois d’hiver.

Au plaisir de vous aider bientôt!
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www.bayleysresort.com • 207.883.6043 • Adresse postale : 52 Ross Road, Scarborough, ME 04074 •
Communiquez
info@bayleysresort.com Note : sur un GPS, utilisez l’adresse 275, Pine Point Road, Scarborough, ME 04074 pour nous trouver.
avec nous :
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La limite de vitesse est de
8 km/h dans tout le camping.
Pour votre sécurité et pour
celle des autres, veuillez
respecter la limite de vitesse
en TOUT temps.
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C30
Terrains 201 à 719 (unité de camping de 25
C10
L10
P8
M51 M20
pieds et plus)
L9
P7
• Café Seaside Square
M19
C29
C9
M50
Terrains 201 à 220,301à 324 et 505 à 513
P6
L8
• Salle de jeux
M49 M18
(unité de camping de 35 pieds et plus)
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C28
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M48 M17
P4
L6
C7
M16
M47
P3
C27
Complexe Seaside Square
L5
P2
M46 M15
C6
L4
C26
P1
M45 M14
• 2 piscines chauﬀées
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Q
C25
• 4 bains tourbillons
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• Spectacles
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Mini-golf de
Bayley Cove

DR
12

354
221 222 223
224 225
226 227
228 229

408

R
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-bout

VOTRE # DE SITE

Aire de jeu
• 3 terrains de balle
• 4 terrains de volley-ball
de plage
• Jeux de fers à cheval
• Piscine chauﬀée
• Terrain de jeux

e

202 203
208
204 205
206 207

Arrière

DR DR
47A 46A

324

Terrains de
volley-ball

Terrains de
volley-ball

(haute saison)

211

(Baignade interdite)

La piscine
ferme à 20 h

Magasin et centre de location
• Mini-golf • Pédalos
• Kayak/Location de kart à pédales
• Programme d’activités
• Bois de chauﬀage
• Équipements de VR
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214

ASHLEY POND
Pêche avec remise à l'eau

Terrain de
baseball/balle
molle

Terrain de baseball/
balle molle

DR
15
DR14
DR
13

Quai de pêche

Parc à chiens

Terrains de
basket-ball

DR1

313

Complexe Little River
• Zone pour adultes – Piscine
chauﬀée/2 bains tourbillons
• Toilettes/douches
• Buanderie de taille commerciale
• Restaurant de grillades au bord de la
piscine

505

g
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Numéros
d’urgence
Services d’incendie et
d’urgence

911

Sécurité de nuit

207.289.6237

Nos navettes pour la plage
font le trajet à tous les jours
pendant la saison estivale, de
10 h à 21 h 20.

** Du 8/27 au 9/1, navette pour OOB seulement **
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(La taille des sites n’est pas à l’échelle)

Bayley’s Best avec eau, électricité,
égout et câble
Bayley’s Basic avec eau, électricité,
égout et câble
Bayley’s Best avec eau, électricité et
câble
Bayley’s Basic avec eau, électricité et
câble

C22

201

A4
A5

Sites de 50 amp (nombres rouges)

Terrain de jeux
R

W

Toilettes/douches
Douches pour personnes handicapées
Benne à ordures
Site double
Robinet d’eau
Aucun animal permis dans ces secteurs
Distributrices de sacs

O33
6
O3 37
O

ga
gé sin
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A6 A7 A8 A9

8
O2
O23
O29
O26
O21
O31
O24

8
O3 9
O3 0
O4

Ma

A1 A1A

Basket-ball

Bungalows

Piscine

Bu
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de
rie

A3

Sites sans services
Roulottes à louer



L31
L32

C1

Navette pour
la plage

Stationnement
pour le
magasin/la
piscine
O17

Réception et
enregistrement
Propane

O19
4
O4 43
O 2
O4 41
O

Les navettes s’arrêtent à la
fois à la plage de Pine Point
et au centre-ville de Old
Orchard Beach. Vérifiez
avec la réception ou sur le
site de départ des navettes
pour connaître l’horaire.
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O15
O13 O11

plage
Vers la t 0,8 km
n
me
Seule

Magasin
principal
• Bière et vin
• Souvenirs
• Vêtements
et sandales
• Jouets pour
la plage et la
piscine
• Équipement
de VR
• Épicerie
• Guichet
automatique
• Bois de
chauﬀage
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Route
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15

Northern
New England’s
largest water and
amusement park!

Discount Passes are Available
at the General Store!

207.284.5139

US Route 1 • Saco, ME
www.funtownsplashtownusa.com

Vous voulez obtenir des laissez-passer pour Funtown Splashtown?
Découvrez comment – Consultez les pages 9 et 10!

KILOMÉTRAGE POUR LE CAMPING BAYLEY

Saco
Hartford, CT....................313,8
Quebec City, CAN............482,8
Biddeford
Montreal, CAN................466,7
Washington, DC..............872,2
Ocean Park
New York, NY.. ...............515
Old Orchard Beach
Providence, RI................241,4
Pine Point

Exit 42

West Scarborough
Boothbay Park
Oak Hill
Town Landing
Surfside
Blue Point
Pine Park
Grand Beach
Milliken Mills

Bro

POUR SE RENDRE AU
CAMPING BAYLEY

Oak Hill
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West Scarborough
Pine
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Boothbay Park

Bayley's
Camping Resort
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Blue Point

Town Landing

Milliken Mills
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Exit 36

Grand Beach
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Old Orchard

Route 95
Suivez la Maine Turnpike jusqu’à la sortie 42 (Scarborough).
Après la cabine de péage, continuez tout droit jusqu’au
Pine park premier feu de
1st Street
circulation et prenez la Haigis Parkway.
0
Au prochain feu de circulation, prenez à droite 598sur la Route 1 Sud.
1
Continuez jusqu’aux troisièmes feux de circulation.
9
207
Tournez à gauche sur la Route 9 (Pine Point Road).
114
Continuez 4 kilomètres; le camping Bayley sera112sur votre droite.

16

oa
d

oad

EN PROVENANCE DU NORD

nR

tR

Pine Point Road Orchard).
Suivez la Maine Turnpike jusqu’à la sortie 36 (Saco/Old
Après avoir pris la sortie, suivez les indicationsBayley's
pour la
Route 1 Nord.
Camping Resort
Prenez la bretelle de sortie marquée Route 1 Nord.
Conduisez sur la Route 1 Nord pendant environExit
7,736kilomètres.
1 km
Tournez à droite sur la Route 9 (Pine Point Road).
1 mile
42
Continuez 4 kilomètres; le camping Bayley seraRoute
sur votre
droite.
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ad

Haigis Pkw y

Albany, NY......................418,4
Boston, MA.....................161
Burlington, VT................402,3
Conway, NH......................96,5

County GPS) • Scarborough, Maine 04074 • 207-883-6043
275, Pine Point Road Cumberland
(Position
York County
www.bayleysresort.com • info@bayleysresort.com

Surfside

