REGLEMENT INTERIEUR
RECEPTION :
Bureau ouvert de : 8h15 à 12h30 et de 13h45 à 20h00 ( juillet et août)
le bureau du camping est à votre disposition pour vous donner tous renseignements concernant les
sites à visiter, animations diverses dans les alentours, promenades, etc...
BRUITS ET SILENCE :
les usagers du camp sont instamment priés d'éviter tous bruits et discussions qui pourraient gêner leurs
voisins. Le silence doit être total entre 23h00 et 7h00.
VEHICULE :
vitesse maximale autorisée dans le camping: 10 km/heure. le véhicule ne doit servir que pour rentrer et
sortir du camping et ne devra être utilisé pour les allées et venues vers les blocs sanitaire~ les
campeurs veilleront à rouler sur les allées cailloutées et gareront leur véhicule sur leur propre
emplacement. La circulation des voitures est interdite entre 23h00 et 7h00.
ANIMAUX :
Emplacements
Votre animal devra être tenu en laisse, il doit être tatoué et son carnet de vaccination à jour doit pouvoir
être présenté à tout moment. Il n’est pas autorisé à pénétrer dans les sanitaires, ni à la piscine. Il ne
devra en aucun rester seul sur le camping. Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont interdits.
Mobil-home
Nous n’acceptons pas les animaux dans les locations.
VISITEURS :
les visiteurs doivent se présenter à l'accueil. Ils ne seront autorisés sur le camp qu'après accord de la
direction. leur véhicule devra rester à l'extérieur. Ils sont admis jusqu'à 23h30 au plus tard. Au delà de
2h00 de présence, une redevance pourra leur être réclamée. la piscine leur est interdite.
DEPARTS :
Emplacements
les départs doivent s'effectuer avant midi et seront signalés de préférence la veille.
Mobil-home
les départs doivent s'effectuer avant 10h.
SANITAIRES :
veuillez S.V.P accompagner les enfants aux sanitaires. Il est interdit de faire la vaisselle après 23h00.
les robinets de puisage d'eau dans les allées ne serviront en aucun cas pour la vaisselle, ni au lavage
des voitures.
PISCINE :
la piscine est ouverte de 10h00 à 20h00. La piscine n’est pas surveillée. Les parents restent civilement
responsables de leurs enfants. Les jeunes enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Le slip de bain est obligatoire. La piscine est réservée exclusivement aux clients du camping. Pour la
sécurité et le bien-être de tous, ballons, jeux gonflables, sauts dans la piscine sont interdits.
En basse saison, ou pour des raisons indépendantes de la volonté de la direction du camping, celle-ci
se réserve le plein droit de modifier, voire de supprimer certaines installations.

LA DIRECTION DU CAMPING VOUS REMERCIE DE BIEN VOULOIR RESPECTER
CES QUELQUES RECOMMANDATION ET VOUS SOUHAITE UN BON SEJOUR

