Camping du Parc**, mode d’emploi
Bienvenue au Camping du Parc**.
Pour que vos vacances restent pour vous un moment inoubliable, votre confort
et votre bien-être au sein du camping sont nos priorités.
Aussi, nous vous invitons à respecter ces quelques règles de vie, règles
élémentaires de respect mutuel, socle de la vie collective qu’est le camping.
Calme et discrétion
Vous aspirez à un séjour calme et reposant, des vacances agréables et
paisibles…vous êtes au bon endroit ! Vous apprécierez notre petit camping pour
sa quiétude, et vous y participerez à votre tour par votre respect des autres
campeurs.
Concrètement, il vous est demandé un minimum de discrétion tout au long de la
journée…et un maximum après 22 heures.
Veillez à effectuer les fermetures de portières de manière aussi discrète que
possible.
Il vous faudra aussi adapter le niveau sonore de vos discussions et activités
afin de ne pas être audibles par vos voisins.
Ainsi, le repos de chacun est respecté…et les vacances de tous réussies !
Circulation des véhicules
La vitesse est strictement limitée à 10 km/h dans le camping, pensez à la
sécurité de nos enfants ! Entre 22 heures et 7 heures, nous vous demandons
de ne plus circuler avec votre véhicule.
Visiteurs
Vous serez peut-être amenés à avoir de la visite durant votre séjour parmi
nous. Dans ce cas, pensez à nous prévenir de la venue de vos visiteurs. A leur
arrivée, ceux-ci doivent obligatoirement s’enregistrer au bureau d’accueil
avant de pénétrer dans l’enceinte du camping.
Les visiteurs sont sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent et
doivent respecter les règles du camping. Calme et discrétion sont bien sûr de
rigueur. Si la visite comprend une nuit, ceux-ci sont tenus de s’acquitter du
montant de la redevance en vigueur.

Les véhicules de vos visiteurs ne sont pas admis dans le camping, pensez à
prévenir vos amis de se garer à l’extérieur.
C’est grâce à un meilleur contrôle des allées et venues que nous pouvons
préserver votre tranquillité et la sécurité de vos biens.
Animaux
Nos amis les animaux sont admis au camping sous conditions (tatouage et
vaccins à jour). Ils doivent être tenus en laisse et se montrer discrets. Vous
les emmènerez à l’extérieur du camping pour leurs besoins, et ramasserez
leurs déjections en cas d’accident. Ils ne doivent jamais être laissés seuls dans
le camping et ne doivent pas pénétrer dans les sanitaires.
Sanitaires
Pour le confort de tous, nous nous efforçons de maintenir les sanitaires dans
un état de propreté impeccable. Par respect des lieux et des autres campeurs,
veillez à laisser douche, lavabo et WC aussi propres que vous aimeriez les
trouver à votre arrivée.
Une raclette, à votre disposition dans le couloir des douches, vous permettra
d’éliminer l’eau accumulée au sol, n’hésitez pas à l’utiliser !
Pour des raisons d’hygiène, ne marchez pas pieds nus dans les sanitaires.
Tri sélectif
Le local poubelles est situé derrière l’accueil.
Le camping pratique le tri sélectif, merci d’y participer en triant les papiersplastiques-conserves recyclables (containers jaunes - voir le dépliant
disponible à l’accueil). Vos déchets alimentaires de toute sorte (restes,
épluchures, coquillages…) sont recueillis et compostés.
Le verre est collecté dans une poubelle noire (une colonne à verres est située à
50 m). Les autres déchets non-recyclables sont à déposer dans les containers
verts.
Salutations, discrétion, respect des autres et des équipements…autant
d’attitudes simples propices à des vacances sereines.
Le camping est un art de vivre ensemble où chacun est responsable du
bien-être de tous…Bonnes vacances à tous !

