
 

Horaires 
La réception est ouverture 7j/7 de 8:00 à Midi et de 17:00 à 
20:00 

Stationnement 
Le stationnement des véhicules se fait le long de l’allée 
goudronnée desservant les emplacements de camping. Il n’est 
pas possible de se rendre directement sur un emplacement avec 
son véhicule pour des raisons de sécurité. 
Les véhicules stationnent en enfilade et se voient donner le 
sens du départ par le rond point présent au niveau du 
deuxième bâtiment sanitaire. 

Sanitaires 
Le camping est équipé de deux bâtiments sanitaires éco-
responsables ici : 



Ces derniers sont nettoyés tous les jours. 
Une machine à laver est présente au sein du sanitaire n°1 et 
les clés en donnant l’accès sont à retirer directement à la 
réception. 

Eau 
Toutes les bornes d’eau du camping sont potables et comprises 
dans les tarifs. 
L’eau chaude est utilisable à votre convenance dans les 
sanitaires. 
Il vous est demandé une utilisation éco-responsable de l’eau 
tout au long de votre séjour. 

Dépôt de pain 
Pain (baguettes traditionnelles) et viennoiseries (croissant, 
pains au chocolat) peuvent être commandés pour le lendemain 
auprès de la réception avant 17:00. Les commandes sont 
disponibles chaque matin à partir de 8:00 à la réception. 

Poubelles 
L’unique centre d’ordures de site est situé ici : 



Les poubelles dans les sanitaires sont uniquement des 
poubelles d’appoint pour les produits hygiéniques. 
La direction vous demande d’être vigilant sur la réalisation 
du tri sélectif. 

Portail / Entrées / Sorties 
Le portail du camping est ouvert 24h/24. Le site est 
entièrement sous vidéo-surveillance. 
En cas d’arrivée tardive, il vous est demandé le plus grand 
respect de la quiétude de vos voisins. Si nécessaire, vous 
pouvez exceptionnellement déposer votre véhicule sur le 
parking et la rapprocher de votre emplacement le lendemain. 

Check-out 
Les départs sont réalisés chaque jour avant 11:00, incluant 
la réalisation es formalités de départ avant cet horaire. 

Ouverture de la ferme auberge 
La ferme-auberge propose chaque soir (7j/7) le dîner sur la 
terrasse de la réception où sont proposés les produits issus 
de l’exploitation des propriétaires. 
Le service commence à 19h30. Mais vous pouvez vous rendre sur 
place avant pour un apéritif si le coeur vous en dit. 
Il vous est conseillé de réserver au 04 95 25 59 60. 

Securité sur le site 
Merci de vous référer au Welcome Book et livret de sécurité. 
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