
RÈGLEMENT INTERNE
ET NORMES DE SÉCURITÉ

TRES IMPORTANT. Nous vous prions de respecter rigoureusement ce règlement et attirons votre 
attention sur le fait que tout manquement aux normes 1, 2, 3, 4 et 5 sera un motif suffisant 
d'expulsion.

1.  ACCÈS AU CAMPING. Il est réservé aux campeurs; les personnes ne résidant pas dans 

le camping doivent passer à la réception avant d'y pénétrer. La Direction se réserve le droit 

d'expulser quiconque troublerait la tranquillité des campeurs ou n'observerait pas les règles 

de cohabitation, moralité et décence établies dans le présent règlement. Le titulaire de la 

facture est responsable de tous les actes imputables aux membres de son entourage. 

2.  Le présent règlement est remis au client lors de son arrivée. L'entrée dans le camping 

signifie son entière acceptation. 

3.  INSCRIPTION. Tout campeur doit, dès son arrivée au camping, remplir les formalités 

d'inscription au bureau de réception. Il doit faire mention de toutes les personnes ou objets 

soumis à paiement et qu'il a l'intention d'introduire dans le camp. Tout manquement à cette 

règle est un motif suffisant d'expulsion. Toute variation du nombre des dits objets ou 

personnes doit être immédiatement signalée à la réception, sur présentation par le client, 

du double de la copie du registre d'entrée. Faute de quoi, les diminutions du nombre de 

personnes ou d'objets ne pourraient être déduites de la facture globale et les augmentations 

seraient facturées à raison du nombre total de journées passées au camp, tout ceci sans 

préjudice de ce qui a été énoncé plus haut. 

4.  HEURES DE SILENCE (minuit à 8h du matin) ET REPOS (13 à 16h et 23 à 24h). 

Pendant les heures de repos, dans l'intérêt de ceux qui désirent se reposer, les campeurs 

sont priés de baisser le volume de leurs radios, cassettes, etc., de réduire l'utilisation des 

véhicules au minimum, et ceci totalement entre 14h et 15h, ainsi que de cesser les jeux hors 

des endroits prévus à cet effet. De minuit à 8h du matin le silence doit être absolu. 

5.  BARBECUES. L'usage en est toléré de 12 à 16h et de 18 à 22h, sur le périmètre de la 

parcelle, à condition que les conditions atmosphériques le permettent et que les autres 

campeurs ne soient pas gênés. Il est rigoureusement interdit d'allumer des feux ouverts 

dans le camping, sur la plage et dans les environs. 



6.  ARRIVÉES. L'horaire d'arrivée est fixé de 8 à 23h pour les caravanes, de 8 à 22h pour les 

tentes et de 15 à 23h pour les bungalows et mobil homes. Les campeurs qui arrivent en 

dehors de ces horaires, s'installent en attendant sur le parking de visiteurs, jusqu'au 

lendemain matin 8h, et peuvent demander l'électricité. Ces services sont gratuits, à 

condition que l'attente ne soit due qu'à la fermeture du camping. Si, au matin, le client 

décide de partir, il doit s'acquitter de la somme correspondant à son séjour. 

7.  EMPLACEMENT. Après avoir choisi votre place, ou si vous en changez en cours de 

séjour, vous devez immédiatement le signaler à la réception. De plus, celle-ci se réserve le 

droit d'indiquer aux campeurs un emplacement pour leur séjour. Seul le personnel de 

réception et de surveillance est habilité à donner des instructions pour une installation 

correcte. Il est rigoureusement interdit d'occuper un autre emplacement que celui choisi ou 

désigné pour le séjour, que ce soit afin de le réserver ou pour tout autre motif. 

8.  TENTES OU CARAVANES ABANDONNÉES. Tout équipement laissé inhabité sans que 

la Direction ait donné son accord par écrit sera considéré comme abandonné et retiré par le 

personnel du Camping, lequel pourra en disposer librement et sera dégagé de toute 

responsabilité en cas de perte ou de dommages du matériel (tente ou caravane). 

9.  ASSURANCES. La direction ne pourra être tenue pour responsable en cas de vol, 

d'accident ou de dommages matériels ou physiques. En outre, elle ne répond pas des dégâts 

causés par la tempête, la grêle, le feu, etc. Les objets de valeur peuvent être déposés dans les 

coffres-forts de la Caisse/Réception. 

10.  VISITEURS. Les personnes étrangères au camping qui désirent rendre visite à leurs 

familles ou amis campeurs, doivent laisser leurs véhicules sur le parking à l'entrée et se 

faire connaître à la réception. Il leur sera remis un reçu qu'ils devront présenter de nouveau 

à la sortie. Si leur visite excède une heure, ils devront s'acquitter de la somme 

correspondant au tarif de visite en vigueur. Les heures de visite sont fixées de 8h à 21h. 

11.  SÉJOURS INTERMITTENTS. Dans le cas de familles ou de groupes de campeurs dont 

l'un des membres n'est présent que de façon intermittente, la facture prendra en compte la 

totalité des membres du groupe et des objets, de la première à la dernière journée du séjour. 

12.  MOINS DE 18 ANS. Ceux-ci sont admis uniquement accompagnés par une personne 

majeure et sous la responsabilité de celle-ci. Les parents et accompagnateurs de mineurs 

sont responsables des éventuels dommages et accidents provoqués par ceux-ci durant leur 

séjour au camp. 



13.  MOINS DE 10 ANS. Ceux-ci ne sont admis dans les piscines et autres installations que 

sous la responsabilité d'une personne adulte. 

14.  LES CHIENS NE SONT PAS ADMIS, de même que tout autre animal susceptible de 

causer des dommages ou de gêner les autres campeurs. 

15.  LES TÉLÉVISEURS SONT INTERDITS, ainsi que les radios, cassettes, etc. trop 

bruyants. 

16.  CIRCULATION DES VÉHICULES. À l'intérieur du camping, la vitesse maximale 

autorisée est de 5 Km à l'heure. Afin de ne pas troubler le repos des campeurs, la circulation 

des véhicules est interdite entre 14h et 15h et entre 24h et 8h du matin. Tout campeur qui 

arrive ou désire partir pendant ces heures doit laisser son véhicule sur le parking de 

réception. Il est interdit d'utiliser sans motif les véhicules à l'intérieur du camp. 

17.  JEUX DE COMPÉTITION. Afin de ne pas gêner les autres campeurs, ces jeux sont 

interdits hors des zones réservées à cet effet. 

18.  BICYCLETTES. A partir de 21h, il est rigoureusement interdit de se déplacer en 

bicyclette à l'intérieur du camping. Pour raisons de sécurité, du 1/7 au 31/8, les bicyclettes, 

skateboards et autres véhicules de jeu, ne peuvent être utilisés que sur les aires réservées à 

cet effet. 

19.  EAUX USÉES. Pour d'évidents motifs d'hygiène et de protection des arbres et plantes, 

il est interdit de jeter les eaux usées hors des récipients prévus à cet effet. Ces récipients 

doivent être exclusivement vidés dans les W.C. chimiques situés dans les blocs sanitaires. 

20.  APPROVISIONNEMENT EN EAU. L'eau est potable sur toutes les installations du 

camp. Nos propres puits fournissent une eau d'excellente qualité. 

21.  FONTAINES, ÉVIERS ET LAVOIRS. Les fontaines sont réservées au puisage de l'eau. 

Les éviers doivent être utilisés uniquement pour la vaisselle et les lavoirs pour la lessive. 

Les campeurs sont priés de laisser ces installations en parfait état de propreté. 

22.  LAVAGE DES VOITURES. Le camping possède des zones équipées à cet effet. Il est 

interdit de se livrer à cette activité en tout autre endroit. 

23.  ORDURES MENAGERES. Elles doivent être déposées dans les stations de ramassage 

sélectif distribuées dans le camping; vous contribuerez ainsi à préserver la propreté des 

lieux.
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24.  EMBARCATIONS. Les propriétaires de bateaux doivent les entreposer sur leur parcelle 

ou sur l’aire réservée à cet effet sur la plage, et utiliser pour leur mise à l'eau le canal 

correspondant. Les embarcations à moteur ne peuvent être mises en marche qu'à 300 m de 

la plage. 

25.  SPORTS NAUTIQUES. Les adeptes de ces disciplines doivent sortir et rentrer en 

empruntant le canal prévu à cet effet et les pratiquer à une distance minimum de 200 m de 

la plage. Pour la tranquillité des autres clients, la conduite des motos aquatiques est 

interdite entre 13h et 16h, ainsi qu’à partir de 19h et jusqu’au lendemain 10h. 

26.  TOPLESS. Le topless n'est pas autorisé ni à la piscine ni à l'intérieur du camping. 

27.  APPROVISIONNEMENT ÉLECTRIQUE. Il est strictement interdit de connecter une 

prise non conforme ou sans prise de terre. La Direction se réserve le droit de ne pas 

approvisionner les clients dont l'installation serait en mauvais état. Tous les accessoires 

nécessaires sont en vente dans les magasins du camping. Les portes des armoires 

électriques doivent être fermées. Seul l'électricien du camping est autorisé à réparer les 

pannes. 

28.  CESSION DE MATÉRIEL DE CAMPING. Les campeurs qui cèdent leur matériel à 

d'autres familles doivent au préalable en prévenir la réception qui, selon les circonstances, 

pourra accepter la cession ou obliger le client à libérer son emplacement. En tout cas, la 

famille réceptrice de l'équipement doit effectuer les formalités d inscription, un nouvel 

emplacement pouvant être choisi ou assigné. 

29.  PAIEMENT DES FACTURES. La facture doit être réglée de préférence 24h avant le 

départ. Pour effectuer ce paiement, il est nécessaire de présenter la copie du registre 

d'entrée. Toute facture excédant 30 jours doit être réglée mensuellement. 

30.  DÉPART DE NUIT. Les clients qui souhaitent partir avant l'ouverture du camping (8h) 

doivent s'installer sur les parkings de réception avant la fermeture du camp (23h) et régler 

la somme totale de leur séjour jusqu'au jour de leur départ. 

31.  DEPARTS. Parfaitement nettoyée et remise en état, la parcelle doit être libérée avant 

midi, le jour du départ. Les mobil homes doivent être libérés avant 10h. Le départ peut 

avoir lieu jusqu'à 17h maximum; dans ce cas, le véhicule et le matériel de camping doivent 

être garés sur les parkings de la Réception. Vos documents vous seront rendus sur 

présentation de la facture et contre remise des “Cartes d‘identité” et du Numéro de contrôle 

de votre voiture. 


