REGLEMENT
 Bureau d’accueil : ouvert tous les jours de 9h00 à 11h30 et de 14h30 à 18h30.
 Epicerie, bar, Resto/Snack : Ouvert tous les jours de 9h00 à 18h30 (restaurant
ouvert le soir en saison sur réservation).
Pensez à commander la veille votre pain, viennoiserie, plat à emporter, pizza, frites…
 Certaines personnes viennent pour se reposer, aussi il est demandé à chaque
résident d’être discret entre de 22h00 et 8h00.
 Les visiteurs : Tous les visiteurs doivent se déclarer à l’accueil et payer la taxe de
séjour 1€/personne et par jour. L’accès à la piscine est payante 5€/pers.
 Les animaux doivent être tenus en laisse et sous la responsabilité de leurs maîtres.
Le carnet de santé est obligatoire. Les vaccins doivent être à jour. Pour le
confort de tous, il est demandé de ramasser les déjections canines.
 Circulation : Vitesse limitée à 15km/h. Circulation interdite entre 22h00 et 8h00.
 Barbecue: Utilisation interdite des barbecues individuels. Barbecues collectifs mis à
disposition. Restez très sensible aux risques d’incendies notamment en cas de vent
soyez maitre de votre feu. En cas d’incendie les extincteurs doivent être utilisés
immédiatement.
 Vol : Les usagers du camping sont responsables de leur matériel, pensez à bien
fermer votre chalet lors de vos absences.
 Bloc sanitaire : Comme dans tout lieu public, il est interdit de fumer. Les animaux n’y
sont pas acceptés.
 Jeux : L’aire de jeux est sous la surveillance et la responsabilité des parents.
 Piscine : De 10h00 à 18h00. Les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés d’un adulte. L’accès à la piscine se fait par l’entrée du bloc sanitaire,
passage par le pédiluve avec douche obligatoire. Les chaussures doivent être
laissées à l’endroit prévu. Interdit de plonger, de se pousser, de courir, de fumer ou
de manger dans l’enceinte de la piscine. Les animaux n’y sont pas admis. En cas du
non respect des consignes, l’expulsion est non discutable.

Le règlement intérieur complet est affiché à l’accueil
et au bloc sanitaire

