
REGLEMENT INTERIEUR 

1 / Il est strictement interdit de fumer dans tous les locatifs. Les cendriers ne sont utilisables qu’en 

extérieur et les mégots ramassés avant votre départ. 

2 / ELECTRICTE : 
Nos emplacements et locatifs distribuent du 10 Ampères soit 2300w. Il est donc STRICTEMENT INTERDIT d’utiliser 
des barbecues électriques et/ou plancha , de raccorder son automobile pour la recharger 
 
3 / SECURITE : 
Lits superposés : Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de six ans. Décret N° 95-949 du 25 
aout 1995 
Espace Jeux : Nous vous demandons de respecter les consignes d’  hygiènes et de sécurités indiquées sur les 
panneaux de chaque activité. Piscine/Trampoline/Château gonflable/balançoires. 
Nous vous rappelons que les jeux enfants sont sous la responsabilité des parents. 
 
4 / INVENTAIRE : 
A votre arrivée l’inventaire et l’état des lieux seront fait par vos soins (inventaire disponible dans le livret d’accueil). 
Le feuillet «  validation inventaire » doit être signé et rapporté à la réception le jour de votre arrivée. 
Toute réclamation doit être signalée immédiatement sur ce même feuillet et rapporté à la réception.  Le 
lendemain celle-ci ne sera plus prise en considération.   
Lors de votre départ veuillez nous signaler toute casse éventuelle intervenue lors de votre séjour et restituer vos 
clefs et livret. Après votre départ  l’inventaire et l’état des lieux seront vérifiés par le service entretien.  
Afin de faciliter l’inventaire, toute la vaisselle doit être posée sur la table. 
Une caution de 350€ par carte bancaire (ou espèce) vous est demandée lors de votre arrivée, sur laquelle pourront 
être déduits les frais occasionnés par des dégradations éventuelles, par du matériel manquant, ou ménage non fait.  
La location devra être rendue dans l’état où vous l’aviez trouvée. Avant votre départ veillez au nettoyage et au 
dégivrage du réfrigérateur, de la cafetière électrique, à jeter les alèses fournies à votre arrivée, vider le cendrier et 
les poubelles, à la propreté de la vaisselle…Si le ménage de départ n’a pas été fait, un forfait de 60€ sera prélevé. 

La perte des clefs entraine le changement du canon de la porte et sera facturé au locataire 40€. 

5 / VISITEUR : 
Tous les visiteurs doivent être signalés au préalable de leur venue à l’accueil. Après avoir été autorisé par le 
gestionnaire sur présentation d’une pièce d’identité, ils pourront être admis sur le terrain sous la responsabilité des 
campeurs qui les reçoivent et après s’être acquitté d’une redevance dans la mesure où ils ont accès aux prestations 
et/ou installations du camping (sauf espace aquatique). Cette redevance fait l’objet d’un affichage à l’entrée du 
terrain de camping et au bureau d’accueil.  
Les voitures des visiteurs sont interdites dans le terrain de camping. 

6 / PISCINE : 
Pour l’usage de la piscine, le port du maillot de bain type piscine (élasthanne) est obligatoire. Les caleçons, 
bermudas ou tout autre type de combinaisons : burkinis, plongée, tee-shirts… sont strictement interdits dans l’eau 
pour des raisons réglementaires d’hygiène. Il est interdit de pénétrer sur la plage avec des chaussures, d’y manger, 
fumer ou boire (sauf bouteille en plastique). Le passage dans le pédiluve est obligatoire. En cas de blessure la 
baignade n’est pas autorisée. 
 
7 / BRACELET : 
Pour des raisons de sécurité le port du bracelet est fortement recommandé sur le camping et obligatoire pour l’accès 
à la piscine. 
 
8 / ANIMAUX : 
Les animaux ne doivent en aucun cas être laissés seul à l’extérieur ou à l’intérieur des hébergements. Ils sont 
strictement interdits sur les banquettes et sur les lits. Leurs excréments  doivent être ramassés.  Les chiens ne sont 
pas admis dans les mobil’homes et Coco sweet. 
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