Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques

Votre arrivée à l’ENVSN
BIENVENUE à l’ENVSN
Dès votre arrivée, vous pouvez vous
présenter au service ACCUEIL, ouvert :
Du lundi au vendredi :
8h00-12h15
13h30 – 18h30
Il vous sera remis :
- Dès 8h30, votre Carte de
restauration, le cas échéant, une clé
de salle et un badge essence *
* La réception du badge essence vaut pour
acceptation des conditions de facturation.
Dès 13h30, votre clé de chambre
→ En dehors de ces horaires, vous pouvez
contacter la personne de permanence au
06 72 71 45 48.
→ En cas d’arrivée tardive, votre chambre
sera ouverte, vous y trouverez votre clé et
votre carte de restauration.
Les Code d’accès du portail et des
hébergements vous seront fournis par
les personnels de l’accueil.

→ La restauration se fait par self service.
→ Les usagers sont invités à déposer et
vider leur plateau en quittant la salle de
restauration.
→ Toute personne ne disposant pas de carte
de restauration et n’ayant pas réservé son
repas à l’avance se verra refuser l’accès au
self.
→Une tenue correcte est exigée, il est
interdit de se présenter sans chaussures au
self.
Le self est ouvert tous les jours :
Petit-déjeuner 7h45 à 9h00
Déjeuner 12h00 à 13h00
Dîner 19h00 à 20h00

LA CAFETERIA
→ La cafétéria est ouverte tous les midis du
lundi au vendredi.
→ Le soir et les week-ends, elle peut être
ouverte sur demande préalable de groupes.

CENTRE DE RESSOURCES
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h 30 à 12h 00- 13h 00 à 17h 30
Mercredi : 8h30 à 12h00

CIRCULATION ET PARKING
→ Le portail de l’école est ouvert de 7h00 à
9h00 et de 16h00 à 18h00.
En dehors de ces horaires, veuillez sonner à
l’interphone et
l’agent d’accueil ou la
personne de permanence vous ouvrira.
→ Merci de vous garer sur le parking à
droite, à l’entrée de l’école.
Après 22h, merci de laisser votre véhicule
sur le parking devant l’Ecole.

L’ HEBERGEMENT

LA RESTAURATION

DEMARCHE QUALITE
Afin de mieux prendre en compte vos remarques
et suggestions, l’ENVSN, met à votre disposition
un questionnaire qualité. Merci de prendre
quelques minutes pour le compléter et le glisser
dans les boites qualités disponibles sur le site :
Accueil-Formation et Cafétéria.
Suivi qualité : qualite@envsn.sports.gouv.fr

→ L’ENVSN a une capacité d’hébergement de
103 chambres, soit 138 lits répartis sur deux
bâtiments, Régate et Croisière.
Nous pouvons mettre à votre disposition des
chambres simples ou doubles avec douches
et toilettes, soit à l’intérieur de la chambre
(croisière), soit sur le palier (régate).
Le linge de lit est fourni par nos soins.
Le linge de toilette est fourni
uniquement au bâtiment Croisière.
Les lits ne sont pas dressés.
Le choix d’hébergement en chambre simple
est validé sous réserve de disponibilité, la
direction se laissant la possibilité de modifier
la répartition suivant les priorités.
→ Le calme doit être respecté lors de la
circulation dans les couloirs, le silence étant
de rigueur entre 22h00 et 7h00.
→ Les usagers seront attentifs aux économies
d’énergie (éteindre les lumières, fermer les
fenêtres…)
→ Les animaux ne sont pas autorisés dans les
bâtiments, mais tolérés sur le site, tenu en
laisse, pour les campeurs ou camping
caristes.
→ Il est strictement interdit de fumer dans les
bâtiments et de consommer de l’alcool.

régate

croisière

Votre DEPART
Les
personnes
hébergées
doivent
quitter les chambres pour 9h00.
les draps doivent être défaits et laissés
dans la chambre.
Les clés et cartes de restauration doivent
être déposées dans les boîtes prévues à cet
effet dans chaque bâtiment ou rendues à
l’accueil.
En cas de perte d’une clé ou d’une carte de
restauration, celles-ci vous seront facturées
10€ chacune.

Votre séjour à l’ENVSN

GUIDE
PRATIQUE

SECURITE DES BIENS
En aucun cas, l’ENVSN ne pourra être tenue
pour responsable des vols et dégradations
commis. Chacun devra donc veiller à
verrouiller la porte de sa chambre.

ASSURANCE
Les
organisateurs
d’action
d an s
l’établissement doivent vérifier que les
garanties
d’assurances
de s
stagiaires
couvrent leur responsabilité civile.

NUMEROS UTILES
Office de tourisme : 02 97 50 07 84
Hôpital d’Auray : 02 97 01 41 41

SERVICE ACCUEIL

Adresse,postale :
Ecole Nationale de Voile
et des Sports Nautiques
Le Beg Rohu
56510 Saint Pierre Quiberon
contact@envsn.sports.gouv.fr

accueil@envsn.sports.gouv.fr

http://www.envsn.sports.gouv.fr/
Envsn guide pratique v4 accueil clt-24-06-15

Standard : 02 97 30 30 30
Cellule Accueil : 02 97 30 26-27-15
Cellule Qualité : 02 97 30 30 17
Permanence : 06 72 71 45 48

