
 

Règles à respecter dans le camping 

 Barrières : la barrière d’entrée ferme à 22H en juillet et août, vous devrez donc vous garer sur 

le parking en face du camping passée cette heure. 

 Sens de circulation : merci de respecter le sens anti-horloger dans toutes les rues, il est indiqué 

par des flèches au sol. 

 Limitation de vitesse : nous vous demandons de limiter votre vitesse à 10km/h et ce pour la 

sécurité des grands mais surtout des petits. 

 Animaux : nous demandons à leurs maîtres de les tenir en laisse au sein du camping (ils sont 

interdits dans les bâtiments : réception, piscine, sanitaire, etc) et de ramasser leurs besoins. 

 Pique -nique : il est interdit dans les lieux communs : terrasse, piscine, réception, etc. Une aire 

de pique-nique a été installée devant l'aire de jeux. 

 Véhicules (roller, trottinettes, vélos, etc) : ils sont interdits en terrasse, dans les blocs 

sanitaires, à la piscine et dans la réception. 

 Couvre-feu : il ne sera toléré aucun bruit entre 22H et 7H. Merci de respecter vos voisins. 
 

Règlement de la piscine : 

 Il est formellement interdit de pénétrer chaussé sur les plages : une étagère est prévue à cet 

effet. 

 Avant de pénétrer dans le bassin, les baigneurs sont priés de passer obligatoirement dans le 

pédiluve et de prendre une douche. 

 Il est interdit de : fumer ou vapoter, manger ou boire, courir sur les plages et sauter ou plonger 

dans la piscine. 

 Il ne doit pas être introduit d'animaux dans l'enceinte de la piscine. 

 L'usage de jeux gonflables et de ballons est interdit. 

 L'accès à la piscine est interdit aux porteurs de lésions cutanées suspectes, non muni d'un 

certificat de non contagion. 

 La surveillance des enfants doit être assurée par les parents, la direction décline tout 

responsabilité en cas d'accident. 

 Piscine strictement réservée aux clients du camping (interdite aux visiteurs). 
 

Règlement de l'aire de jeux : 

Merci d'enlever vos chaussures dans tous les jeux. Aucun objet / jouet n'est autorisé à l'intérieur de 

ceux-ci. 

 Trampoline : une seule personne à la fois ! Merci de refermer le filet de sécurité avant de 

commencer à sauter.  

 Pataugeoire : enfants jusqu'à 8 ans autorisés. 

 Toboggan aquatique : merci de prendre vos chaussures en mains pour la descente, d'y aller 1 à la 

fois, d'attendre que celui devant vous soit arrivé dans le bassin de réception avant de démarrer 

et de revenir par la route et non à contre-sens dans le toboggan.  


