
Pour être admis à pénétrer, à s’installer et séjourner sur un terrain de camping-caravaning, il faut y avoir été autorisé 
par le gestionnaireou son représentant. Il a pour obligation de veiller à la bonne tenue et au bon ordre du terrain de 
camping, ainsi qu’au respect de l’application du présent règlement intérieur.

Le fait de séjourner sur le Village Résidentiel et le camping LES CHALANDS FLEURIS           
implique l’acceptation des dispositions du présent règlement et l’engagement de s’y conformer.

Toute personne devant séjourner au moins une nuit dans le terrain de camping, doit au préalable, présenter au
gestionnaire ou son représentant ses pièces d’identité et remplir les formalités exigées par la police.
Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne seront admis qu’avec une autorisation écrite de ceux-ci.

La tente, la caravane ou le camping-car et le matériel y afférent doivent être installés à l’emplacement indiqué et
conformément aux directives données par le gestionnaire ou son représentant.

Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 19h.

On trouvera au bureau d’accueil tous les renseignements sur les services du terrain de camping, les informations
sur les possibilités de ravitaillement, les installations sportives, les richesses touristiques des environs et diverses
adresses qui peuvent s’avérer utiles.

Un livre de réclamations ou une boîte spéciale destinée à recevoir les réclamations est tenu à la disposition des
usagers.
Les réclamations ne seront prises en considération que si elles sont signées, datées, aussi précises que possible
et se rapportant à des faits relativement récents.

Les redevances sont payées au bureau d’accueil. Leur montant fait l’objet d’un affichage à l’entrée du terrain de
camping et au bureau d’accueil. Elles sont dues selon le nombre de nuits passées sur le terrain.

Les usagers du terrain de camping sont invités à prévenir le bureau d’accueil de leur départ, dès la veille de celui-ci.

Les campeurs ayant l’intention de partir avant l’heure d’ouverture du bureau d’accueil doivent effectuer, la veille, le
paiement de leurs redevances.

Les usagers du terrain de camping sont instamment priés d’éviter tous bruits et discussions qui pourraient gêner
leurs voisins.

Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence. Les fermetures des portes et des coffres doivent être
aussi discrètes que possible.

Le silence doit être total entre 22h00 et 7h00.

Les chiens et autres animaux ne doivent jamais être laissés en liberté. Ils ne doivent pas être laissés au terrain de
camping, même enfermés, en l’absence de leurs maîtres qui en sont civilement responsables.

Après avoir été autorisés par le gestionnaire ou son représentant, les visiteurs peuvent être admis dans le terrain de
camping sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent.

Le campeur peut recevoir un ou des visiteurs à l’accueil. Si ces visiteurs sont admis à pénétrer dans le terrain de
camping, le campeur qui les reçoit peut être tenu d’acquitter une redevance, dans la mesure où le visiteur a accès
aux prestations et/ou installations du terrain de camping. 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.

A l’intérieur du terrain de camping, les véhicules doivent rouler à une vitesse limite de 10 km/h.

La circulation est interdite entre 22h00 et 7h00.

Ne peuvent circuler dans le terrain de camping que les véhicules qui appartiennent aux campeurs y séjournant.
Le stationnement, strictement interdit sur les emplacements habituellement occupés par les abris de camping, ne doit
pas, en outre, entraver la circulation, ni empêcher l’installation de nouveaux arrivants.
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REGLEMENT INTERIEUR OFFICIEL
DES TERRAINS DE CAMPING-CARAVANING

OFFICIAL RULES FOR CAMP-SITES

Ouvert de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.



Les visiteurs n’ont pas accès à l’espace aquatique.


