
REGLEMENT INTERIEUR 2020 

Le fait de séjourner dans le Camping implique l’acceptation du présent 

règlement et l’engagement de s’y conformer et d’appliquer les règles 

sanitaires COVID-19en vigueur sous peine d’exclusion (gestes barrières, 

distanciation sociales, gel hydro....) 

FORMALITES 

Toute personne devant séjourner au moins une nuit dans le camping, doit au 

préalable, se présenter au responsable du camping. 

INSTALLATIONS 

La tente ou tout autre matériel doivent être installés à l'emplacement indiqué par 

l’exploitant. 

BRUIT ET SILENCE 

Les usagers du camping sont instamment priés d'éviter tous bruits et discussions qui 

pourraient gêner leurs voisins. Les appareils sonores doivent être réglés en 

conséquence. Le silence doit être total entre 23 heures et 7 heures.  

VISITEURS 

Les visiteurs peuvent être admis dans le camping sous la responsabilité des 

campeurs qui les reçoivent, qui doivent déclarer leur nombre ainsi que leur identité à 

l’exploitant. 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 

La circulation est interdite entre 23 heures et 7 heures. Un seul véhicule est 

autorisé par emplacement sauf accord de la direction et paiement de la redevance 

supplémentaire. Stationnement sur parking extérieur : les usagers sont invités à 

prendre les précautions habituelles pour la sauvegarde de leur véhicule et matériel, 

le camping décline toute responsabilité en cas de dommage, casse ou vol. 

Ne peuvent circuler dans le camping que les véhicules qui appartiennent aux 

campeurs y séjournant. Le stationnement ne doit pas entraver la circulation ni 

empêcher l'installation de nouveaux arrivants. Les visiteurs doivent obligatoirement 

garer leur véhicule à l’extérieur du camping et signaler leur arrivée. 

 

CONDITIONS DE LOCATION 

Chacun est tenu de s'abstenir de toute action qui pourrait nuire à la propreté, à 

l'hygiène et à l'aspect du camping.  

Les enfants devront toujours être sous la surveillance de leurs parents. Il est 

interdit de jeter des eaux polluées sur le sol ou dans les caniveaux. 



Les plantations et les décorations florales doivent être respectées. Il est interdit 

au campeur de planter des clous dans les arbres, de couper des branches, de faire 

des plantations.  

Toutes constructions et améliorations sont interdites, sauf accord express de 

l’exploitant. 

Il n'est pas permis non plus de délimiter l'emplacement d'une installation par des 

moyens personnels, ni de creuser le sol. 

Toute dégradation commise à la végétation, aux clôtures, au sol ou aux installations 

du camping sera à la charge de son auteur.  

CIGARETTES 

Sur tout le camping il est strictement interdit de fumer. A l’extérieur les fumeurs 

sont invités à rester très vigilants quand ils fument. Il est strictement interdit de 

laisser tomber des mégots au sol, l’usage de cendrier est obligatoire. 

NOS AMIS LES ANIMAUX 

Les chiens et animaux ne doivent pas être laissés en liberté, ni même enfermés au 

camping, en l’absence de leur maître qui en sont civilement responsables. Leur 

comportement ne doit pas nuire à la tranquillité, à la sécurité et à la propreté du 

camping. Leurs déjections doivent être ramassées par leur propriétaire. Les animaux 

sont interdits dans la cuisine. Ils sont interdits pour les visiteurs. 

 

MERCI D’APPLIQUER ET DE RESPECTER LES REGLES IMPOSER POUR LE 

LIEU, LES ANIMAUX ET LES PERSONNES QU’ILS Y VIVENT !  

 

 

 


