Arrivée – départ : La veille de votre départ venez régler votre séjour à l’accueil. Les départs
sont autorisés le matin à partir de 8h00
Invités Visiteurs : vos invités sont les bienvenus, ils doivent se faire connaître à l’accueil dès
leur arrivée.
Naturisme : respectez les règles du naturisme. Chacun devra être nu. Respectez
l’environnement et gardez le camping propre. Utilisez une serviette si vous devez vous asseoir
dans un lieu qui peut servir à d’autres personnes. Les petits enfants pas encore propres devront
porter une culotte dans la piscine et ses alentours.
Tranquillité dans le camping : silence de 22h00 à 8h00
La vitesse dans le camping est limitée à 10kms/h
Animaux domestiques : Les carnets de vaccination doivent être à jour. Tous les animaux
seront tenus en laisse même sur votre emplacement.
Nettoyez derrière votre animal et respectez les autres campeurs.
Eau : Merci de bien vouloir économiser l’eau autant que possible.
Voitures : Après installation, la voiture doit retourner au parking
Barbecues : interdits à l’emplacement. Vous pouvez utiliser les barbecues communs dans les
2 clairières, n’hésitez pas à vous servir du bois coupé situé près des barbecues.
Sanitaire : les chaussures ne sont pas autorisées dans les sanitaires (sauf WC).
Pour l’espace bébé vous disposez d’une baignoire et d’une table à langer.
Piscine : les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’une personne responsable. La
douche est obligatoire avant d’entrer dans la piscine. Les chaussures restent dehors. La piscine
est fermée à 20H00.
Lave-linge : Un lave-linge, une table et un fer à repasser sont à votre disposition se renseigner
à l’accueil.
Recyclage : plusieurs containers sont disponibles pour effectuer le tri sélectif – merci de bien
suivre les consignes affichées. Des petits containers sont prévus à l’accueil (piles – ampoules –
cartouches encre…)
Les bouteilles en verre sont à mettre dans le container au bout de la route au stop.
Animations : Tous les samedis soir de juillet et août un apéritif est offert aux vacanciers.
Services d’urgence : (pour téléphoner voir le responsable accueillant)
Urgence : 12 - Police : 17 - Pompier : 18 - Samu : 15
Docteur, Pharmacie : voir panneau à l’accueil
Accueil : L’accueil est ouvert de 8H00 à 9H30 - de 11h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00. Pour
le reste de la journée, en cas d’urgence voir le responsable à son emplacement.

