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La Trinité 
20137 Porto-Vecchio 
Corse, France 
N 41°37'58,30" / E 9°17'36,80" 
SIRET: 327 063 483 00017 

Tel: +33 (0)4 95 70 09 86 
Fax: +33 (0)4 83 07 60 04 
E-mail: info@campinglavetta.com 
Web: www.campinglavetta.com 
Facebook: www.facebook.com/campinglavetta 

   
 
Le Camping La Vetta a été classé le 30 juillet 2013 (arrêté No CO254/2013) en terrain de camping catégorie 4 étoiles avec mention « Tourisme » et une 
capacité de 110 emplacement dont 47 « grand confort caravane ». 
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PROCEDURE DE RESERVATION  
 

1. Demande : Les demandes sont enregistrées par internet, fax, e-mail ou au téléphone. 
2. Devis: Vous recevrez une confirmation de votre demande de réservation par e-mail contenant le devis de votre 

séjour, ainsi que nos Conditions Générales de Location. 
3. Acompte et Acceptation: Vous devrez alors verser un acompte de 30% du montant total du séjour sous un 

maximum de 7 séjour (moins pour les réservation de dernière minute). Votre demande de réservation pourra être 
annulée si l’acompte n’est pas reçu dans les délais. Le versement d’un acompte vaut l'acceptation des clauses et 
des dispositions de ces Conditions Générales de Location. 

4. Confirmation : Votre réservation ne sera définitivement confirmée qu’après réception de l’acompte de 30%. 
 
REGLEMENT DU SOLDE 
 
Le solde du séjour est payable 4 semaines avant l’arrivée sur la base de la réservation. Aucun rappel ne sera effectué. 
 
PAIEMENTS 
 
Nous acceptons les modes de règlement suivants : 
 

• Carte bancaire (CB, Visa, Eurocard, Mastercard) ; 
• Virement bancaire (coordonnées ci-dessous) ; 
• Paypal (ppal@campinglavetta.com) ; 
• Chèque (émis uniquement par une banque française à l’ordre du Camping La Vetta) ; 
• Chèque Vacances (nous vous conseillons de les envoyer en Recommandé) ; 
• Mandat postal. 

 
Nos coordonnées bancaires : 
 

• Établissement : Société Générale Porto-Vecchio  
• Code établissement : 30003 
• Code guichet : 00252 
• N° de compte : 00027003460 
• Clé R.I.B : 92  
• N°  de Compte International: FR76 3000 3002 5200 0270 0346 092 
• Domiciliation (BIC) SOGEFRPPBAS 

Camping La Vetta
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CONDITIONS DE SEJOUR 
 

• Séjour minimum: Les locations se font par semaine complète du vendredi au vendredi ou du samedi au samedi 
au mois de juillet et août. La durée minimum hors saison est de 3 nuits. Aucune réduction ne sera consentie en 
cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé. 

• Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite : L’accès à chaque location se fait par un escalier de 
quelques marches et donc ne convient pas aux fauteuils roulant (sauf chalets). L’intérieur et les installations ne 
sont pas prévus pour les personnes en fauteuil roulant. La situation autour des locations peut être difficile d’accès 
aussi. N’hésitez pas a prendre contact avec nous pour discuter de vos besoins. 

• Non-fumeur : Toutes nos locations sont non-fumeur à l’intérieur. 
• Règlement intérieur : Tout locataire est tenu de se conformer au règlement intérieur du Camping La Vetta (joint 

en annexe de ce document et affiché à l’accueil) et aux consignes de sécurité. 
• Capacité : Aucun dépassement de capacité ne sera toléré dans locations. 
• Animaux : Les animaux ne sont pas acceptés dans les locations sauf accord préalable. Les chiens et les chats 

ne sont admis que s’ils sont tatoués avec un certificat de vaccination contre la rage “à jour”. Les chiens de 1ère et 
2ème catégorie (par exemple rottweiler, mastiff, pitbull) ne sont pas acceptés. Les chiens et autres animaux ne 
doivent pas être laissés en liberté ou à l’intérieur de la location sans leurs maîtres. Les animaux ne doivent êtres 
bruyant, ni faire des dégâts à la location ou au terrain. Merci de ramasser leurs crottes!  

• Véhicules : Les voitures, motos et/ou remorques seront situées sur l’emplacement de la location, ou dans les 
environs, en fonction du terrain. 

• Tentes : Aucune tente n’est acceptée à côté des locations. Nous ne réservons pas les emplacements camping. 
• Assurance : Il appartient au locataire de s’assurer convenablement –  le Camping La Vetta décline toute 

responsabilité en cas de vol, incendie, intempéries, etc...et, en cas d’accident relevant de la responsabilité civile 
du client. 

• Pannes : Une panne de la climatisation ou du chauffe eau, des coupures d’eau ou d’électricité, ou des 
réparations urgentes survenant en cours de saison ne pourront en aucun cas entraîner une remise sur le séjour. 
Le délai d’une réparation dépendra de l’heure et de la gravité de la panne, de la disponibilité de technicien 
qualifié et/ou de pièces nécessaires à une réparation, mais sachez que tout sera fait au plus vite pour le confort 
du client. 

 
ARRIVEES, DEPARTS ET ETAT DES LIEUX 
 

• Arrivées : À partir de 17 heures. Pour toute arrivée prévue après 21 heures, merci de nous prévenir. 
• Départs : Les locations doivent êtres libérées avant 10 heures du matin. 
• Hors saison (mai, juin, septembre et octobre) : Nous consulter si vous souhaitez arriver plus tôt ou libérer la 

location plus tard. 
• État des lieux : A l’arrivée, nous vous demandons de faire l’état des lieux de votre location et de nous signaler 

dans la journée (ou le lendemain matin pour les arrivées tardives) tout matériel manquant ou défectueux, ou 
casse éventuelle car un état des lieux sera effectué après votre départ et toute casse ou matériel manquant non 
signalé le jour de l’arrivée seront facturés ou déduits de la caution. 

 
CAUTION 
 
A votre arrivée et avant la remise des clefs, une caution de 230 € par mobil home vous sera demandée (par chèque 
bancaire français ou carte bancaire). Cette caution vous sera restituée dans les 48 heures suivant votre départ, après 
déduction des éventuels frais de remise en état des lieux et de la valeur du matériel manquant ou détérioré. 
 
Merci de signaler lors de votre arrivée (le jour même) toute anomalie, panne, dégât ou si il vous manque quelque chose 
dans l’inventaire. 
 
ANNULATION 
 
En cas d’annulation de séjour, de désistement total ou partiel, qui doit être porté à notre connaissance par écrit (lettre 
recommandée), les conditions suivantes s’appliquent strictement: 
 

• Plus de 30 jours avant l’arrivée : Frais d’annulation de 35 € 
• Moins de 30 jours et plus de 7 jours avant l’arrivée: Indemnité de 30% du montant total du séjour. 
• Moins d’une semaine avant la date d’arrivée ou non présentation au séjour: 100% du montant total du 

séjour. 
• Tout séjour interrompu ne peut donner lieu à aucun remboursement. 
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Nous conseillons à nos clients une assurance de voyage incluant une assurance annulation. La Fédération Française de 
Camping offre à ses adhérents (32 € pour une adhésion familiale) de nombreux avantages ainsi qu’une couverture qui 
inclue les frais d’annulation ou d’interruption de séjour (plafond de 1.600 €). http://www.ffcc.fr/boutique/adhesion.aspx 
 
PRIX DES LOCATIONS 
 

 
1 mai 2 juillet 9 juillet 20 août 27 août 

1 juillet 8 juillet 19 août 26 août 30 septembre 
Nuitée Semaine Nuitée Semaine Nuitée Semaine Nuitée Semaine Nuitée Semaine 

Arbouse 
4 adultes + 1 enfant 85 595 115 805 145 1,015 115 805 85 595 

Myrte 
4 adultes 99 693 139 973 169 1,183 139 973 99 693 

Chene 
6 adultes 105 735 155 1,085 185 1,295 155 1,085 105 735 

Olivier 
6 adultes 105 735 155 1,085 185 1,295 155 1,085 105 735 

Olivier Vue Mer 
6 adultes 115 805 165 1,155 195 1,365 165 1,155 115 805 

Chalet 
6 / 8* adultes 115 805 165 1,155 195 1,365 165 1,155 115 805 

Eucalyptus 
6 adultes 145 1,015 175 1,225 225 1,575 175 1,225 145 1,015 

 
* Chalet: 10 € de supplément pour la 7ème et 8ème personne par nuit. 

 
INCLUS DANS LE SEJOUR 

 
• Équipements : Toutes les locations sont équipées d’une climatisation réversible, une cuisine entière équipée 

(frigo congélateur, plaque gaz 4 feux avec hotte aspirante, cafetière électrique et vaisselle), salon de jardin ou 
table piquenique à l’extérieur, une ou deux salle d’eau (avec douche, lavabo et WC séparé) et toute la literie 
(couvertures, oreillers, taies et draps). 

• Draps: Les draps et taies d’oreillers sont inclus. Renouvellement gratuit une fois par semaine. 
• Frais de Nettoyage: N’inclut pas le nettoyage de la vaisselle, ni des housses de banquette. 
• Linge de Toilette: Une grande serviette et une petite serviette de bain inclus par personne. Renouvellement 

gratuit une fois par semaine. 
• Lit bébé et/ou chaise haute: Fournis gratuitement sur demande (sur demande préalable). 
• Accès aux 2 piscines: Illimité pendant les heures d'ouvertures. 
• Accès internet wifi (limité): À la terrasse du bar. 
• Climatisation: Toutes nos locations sont climatisées. Les consommations d'électricité, eau et gaz sont incluses. 
• Parking: Voiture, moto ou remorque pour les occupants de la location. 

 
SUPPLEMENTS 
 
Obligatoires : 
 

• Taxe de Séjour: 0.40 € par nuitée et par personne de plus de 12 ans. 
• Chalet: 10 € de supplément pour la 7ème et 8ème personne par nuit. 

 
Options : 
 

• Machines à laver: Disponibles sur le camping. Le jeton et la lessive coutent 6 €. 
• Visiteurs : Les visiteurs doivent être signalés à l’arrivée, régler le tarif en vigueur et laisser leurs véhicules à 

l’extérieur des portails d’entrée.  
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ANNEXE 1: Situation du Camping et Prestations 
 
SITUATION ET ADRESSES UTILES 
 
 
 
 

 
PRESTATIONS 
 
Les Piscines 
Grand espace paysagé avec deux piscines (dont une 
pataugeoire enfant).  
 
La Terrasse 
En juillet et août dépôt de pain, petits déjeuners, bar et 
un snack (pizzas, sandwiches, crêpes), ainsi que des 
animations. Accès internet wifi gratuit (limité). 
 
Services Gratuits 
 
• Infos touristiques 
• Animations 
• Jeux enfants 
• Table de ping pong 
• Salle TV et jeux vidéos 
• Dépôt valeurs 
• Espace réunion 
• Adaptateurs électriques 
• Access aux sanitaires 
 
Services Payants 
 
• Machines à laver 
• Dépôt pain 
• Boissons à emporter 
• Bouteilles de glace 
• Sachets de glaçons 
• Camping gaz

 
 
 
 1. Restaurant Le Figuier à 1 km
2. Supermarché Utile, Marché Eva à 1 km
3. Hypermarché Géant, Distributeur billets, Tennis à 3 km
4. Hypermarché Leclerc, Pharmacie à 5 km
5. Station essence Total, Bar à 250 mètres
6. Squash, Restaurant Le 37.2 à 6 km
7. Médecin, Pharmacie à 9,5 km
8. Discothèque Via Notte à 10 km
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ANNEXE 2: Descriptif et Plans des Locations 
 
• Le linge est fourni pour chaque occupant du mobile home (draps, un oreiller avec taie, protège matelas et couverture) 

dans toutes les locations, ainsi qu’une grande serviette et une petite serviette de bain. 
• Les lits simples peuvent être déplacé pour accueillir un couple. 
 
ARBOUSE 
 

• Type hébergement : Mobil home. 
• Ancienneté de l’hébergement : 2010 / 2011. 
• Capacité maximale en nombre de personnes : 4 adultes et 1 enfant de moins de 10 ans. 
• Superficie de l’hébergement (hors terrasse) : 27 m² (dimensions 7.30 x 4.00 m). 
• Chambre principale : 1 lit à lattes avec matelas mousse (140 x 190 cm). Emplacement pour lit bébé. Étagères, 

rail et armoire de rangement pour vêtements. 
• Chambre 2 : 2 lits à lattes avec matelas mousse (80 x 190 cm) et un petit lit superposé (pour enfant de moins 10 

ans uniquement). Armoire de rangement pour vêtements. 
• Cuisine : Equipé d’une plaque de cuisson gaz avec 4 feux et hotte aspirante, frigo congélateur, micro-ondes, 

cafetière électrique et extincteur. Evier 1 bac. Kit vaisselle, verrerie et couverts (10 exemplaires), kit cuisson et 
ustensiles de cuisine, kit entretien (balai brosse, pelle et balayette, raclette, seau et serpillère, poubelle). 

• Séjour : Banquette 3 places, table et 2 chaises, climatisation réversible avec télécommande. 
• Salle d’eau: Salle d'eau avec douche et lavabo, chauffage. WC séparé. 
• Extérieur: Terrasse intégrée en bois semi-couverte de 7.40 m². Table piquenique en bois et étendoir. 
• Accessibilité aux handicapés : Escalier de quelques marches pour accéder à la location. L’intérieur et les 

installations ne sont pas prévus pour les personnes en fauteuil roulant. 
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MYRTE 
 

• Type hébergement : Mobil home. 
• Ancienneté de l’hébergement : 2013 / 2014. 
• Capacité maximale en nombre de personnes : 6 adultes. 
• Superficie de l’hébergement (hors terrasse) : 29.6 m² (dimensions 8.70 x 4.00 m). 
• Chambre principale : 1 lit à lattes avec matelas mousse (140 x 190 cm). Étagères et armoire de rangement pour 

vêtements. 
• Chambre 2 : 2 lits à lattes avec matelas mousse (80 x 190 cm). Étagères et armoire de rangement pour 

vêtements. 
• Cuisine : Equipé d’une plaque de cuisson gaz avec 4 feux et hotte aspirante, frigo congélateur, micro-ondes, 

cafetière Nespresso et extincteur. Evier 1 bac. Kit vaisselle, verrerie et couverts (12 exemplaires), kit cuisson et 
ustensiles de cuisine, kit entretien (balai brosse, pelle et balayette, raclette, seau et serpillère, poubelle). 

• Séjour : Banquette 4 places, table et 2 chaises, climatisation réversible avec télécommande. Système audio 
Bose. 

• Salle d’eau 1: Attenante à la chambre principale. Salle d'eau avec douche et lavabo, chauffage, WC. 
• Salle d’eau 2: Attenante à la deuxième chambre Salle d'eau avec douche et lavabo, chauffage. WC séparé. 
• Extérieur: Grande terrasse intégrée en bois semi-couverte. Salon de jardin en bois avec 1 table et 4 chaises et 

un étendoir. 
• Accessibilité aux handicapés : Escalier de quelques marches pour accéder à la location. L’intérieur et les 

installations ne sont pas prévus pour les personnes en fauteuil roulant. 
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OLIVIER 
 

• Type hébergement : Mobil home. 
• Ancienneté de l’hébergement : 2008 / 2009. 
• Capacité maximale en nombre de personnes : 6 adultes. 
• Superficie de l’hébergement (hors terrasse) : 30 m² (dimensions 7.82 x 4.00 m). 
• Chambre principale : 1 lit à lattes avec matelas mousse (140 x 190 cm). Étagères et armoire de rangement pour 

vêtements. 
• Chambre 2 : 2 lits à lattes avec matelas mousse (80 x 190 cm). Étagères et armoire de rangement pour 

vêtements. 
• Chambre 3 : 2 lits à lattes avec matelas mousse (80 x 190 cm). Étagères et armoire de rangement pour 

vêtements. 
• Cuisine : Equipé d’une plaque de cuisson gaz avec 4 feux et hotte aspirante, frigo congélateur, micro-ondes, 

cafetière électrique et extincteur. Evier 1 bac. Kit vaisselle, verrerie et couverts (12 exemplaires), kit cuisson et 
ustensiles de cuisine, kit entretien (balai brosse, pelle et balayette, raclette, seau et serpillère, poubelle). 

• Séjour : Banquette 3 places, table et 3 chaises, climatisation réversible avec télécommande. 
• Salle d’eau: Salle d'eau avec douche et lavabo, chauffage. WC séparé. 
• Extérieur: Grande terrasse intégrée en bois couverte de 18 m² (dimensions 6.00 x 3.00 m). Table piquenique en 

bois et étendoir. 
• Accessibilité aux handicapés : Escalier de quelques marches pour accéder à la location. L’intérieur et les 

installations ne sont pas prévus pour les personnes en fauteuil roulant. 
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CHENE 
 

• Type hébergement : Mobil home. 
• Ancienneté de l’hébergement : 2008 / 2009. 
• Capacité maximale en nombre de personnes : 6 adultes. 
• Superficie de l’hébergement (hors terrasse) : 37 m² (dimensions 9.32 x 4.00 m). 
• Chambre principale : 1 lit à lattes avec matelas mousse (140 x 190 cm). Emplacement pour lit bébé. Étagères et 

armoire de rangement pour vêtements. 
• Chambre 2 : 2 lits à lattes superposés avec matelas mousse (80 x 190 cm). 
• Chambre 3 : 2 lits à lattes avec matelas mousse (80 x 190 cm). Étagères et armoire de rangement pour 

vêtements. 
• Cuisine : Equipé d’une plaque de cuisson gaz avec 4 feux et hotte aspirante, frigo congélateur, micro-ondes, 

cafetière électrique et extincteur. Evier 1 bac. Kit vaisselle, verrerie et couverts (12 exemplaires), kit cuisson et 
ustensiles de cuisine, kit entretien (balai brosse, pelle et balayette, raclette, seau et serpillère, poubelle). 

• Séjour : Banquette 3 places, table et 3 chaises, climatisation réversible avec télécommande. 
• Salle d’eau: Salle d'eau avec douche et lavabo, chauffage. WC séparé. 
• Extérieur: Terrasse intégrée en bois de 12 m² (dimensions 6.00 x 2.00 m). Table piquenique en bois, 2 chaises 

et étendoir. 
• Accessibilité aux handicapés : Escalier de quelques marches pour accéder à la location. L’intérieur et les 

installations ne sont pas prévus pour les personnes en fauteuil roulant. 
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CHALET 
 

• Type hébergement : Habitation légère de loisirs. 
• Ancienneté de l’hébergement : 2008. 
• Capacité maximale en nombre de personnes : 8 adultes. 
• Superficie de l’hébergement (hors terrasse) : 32 m². 
• Chambre principale : 1 lit à lattes avec matelas mousse (140 x 190 cm). Emplacement pour lit bébé. Étagères et 

armoire de rangement pour vêtements. 
• Chambre 2 : 2 lits à lattes avec matelas mousse (80 x 190 cm). Emplacement pour lit bébé. Étagères et armoire 

de rangement pour vêtements. 
• Chambre 3 : 2 lits à lattes avec matelas mousse (80 x 190 cm). Étagères et armoire de rangement pour 

vêtements. 
• Cuisine : Equipé d’une plaque de cuisson gaz avec 4 feux et hotte aspirante, lave-vaisselle, frigo 

congélateur, micro-ondes, cafetière électrique et extincteur. Evier 1 bac. Kit vaisselle, verrerie et couverts (16 
exemplaires), kit cuisson et ustensiles de cuisine, kit entretien (balai brosse, pelle et balayette, raclette, seau et 
serpillère, poubelle). 

• Séjour : Clic-clac (convertible en lit 130 x 190 cm) 3 places, table extensible et 4 chaises, climatisation réversible 
avec télécommande. 

• Salle d’eau: Salle d'eau avec douche et lavabo, chauffage. WC séparé. 
• Extérieur: Grande terrasse intégrée en bois couverte de 18 m² (dimensions 6.00 x 3.00 m). Table piquenique en 

bois, 2 chaises et étendoir. 
• Accessibilité aux handicapés : Légère marche pour accéder à la location. L’intérieur et les installations ne sont 

pas prévus pour les personnes en fauteuil roulant. 
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EUCALYPTUS 
 

• Type hébergement : Mobil home. 
• Ancienneté de l’hébergement : 2014. 
• Capacité maximale en nombre de personnes : 6 adultes. 
• Superficie de l’hébergement (hors terrasse) : 40 m² (dimensions 10 x 4.00 m). 
• Chambre principale : 1 lit à lattes avec matelas mousse (160 x 190 cm). Plusieurs armoires de rangement pour 

vêtements. Chauffage 
• Chambre 2 : 2 lits à lattes avec matelas mousse (80 x 190 cm). Plusieurs armoires de rangement pour 

vêtements. 
• Chambre 3 : 2 lits gigognes à lattes avec matelas mousse (70 x 190 cm). Plusieurs armoires de rangement pour 

vêtements. Emplacement pour lit bébé (dans ce cas, 1 seul lit peut être utilisé dans la chambre). 
• Cuisine : Equipé d’une plaque de cuisson gaz avec 4 feux et hotte aspirante, four, lave-vaisselle, machine à 

laver, frigo congélateur, micro-ondes, cafetière Nespresso et extincteur. Evier 2 bacs. Kit vaisselle, verrerie et 
couverts (12 exemplaires), kit cuisson et ustensiles de cuisine, kit entretien (balai brosse, pelle et balayette, 
raclette, seau et serpillère, poubelle. 

• Séjour : Table et 4 chaises, canapé angle 4 places, climatisation réversible avec télécommande, système audio 
Bose. Chauffage. 

• Salle d’eau 1: Salle d'eau avec douche, lavabo et WC. Chauffage. Attenante à la chambre des parents. 
• Salle d’eau 2: Salle d'eau avec douche et lavabo, chauffage. WC séparé. 
• Extérieur: Grande terrasse intégrée en bois. Salon de jardin en bois avec 1 table 2 bancs (3 places) et 2 chaises, 

étendoir. 
• Accessibilité aux handicapés : Quelques marches pour accéder à la location. L’intérieur et les installations ne 

sont pas prévus pour les personnes en fauteuil roulant. 
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 ANNEXE 3 : Règlement Intérieur
 

SECRÉTARIAT AU TOURISME 
 

TERRAINS DE CAMPING 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
I.  -  CONDITIONS GÉNÉRALES 

 
1° Conditions d'admissions : 
 
Pour être admis à pénétrer, à s’installer, et séjourner sur 
un terrain de camping, il faut y avoir été autorisé par le 
gestionnaire ou 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 terrain de camping implique 
l’acceptation des dispositions du présent règlement et 
l’engagement de s’y conformer. 
 
2° Formalités de police : 
 
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. 
 
3° Installation : 
 
La tente ou la caravane et le matériel y afférent doivent 
être installés à l’emplacement indiqué conformément 
aux directives données par le gestionnaire ou son 
représentant. 
 
4° Bureau d’accueil : 
 
Ouvert de : 
 
08h30h à 22h00 en saison (juillet et août). 
 
09h00 à 13h00 et de 17h00 à 21h00 hors saison (tous 
les autres mois). 
 
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. 
 
5° Redevances : 

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. 
 
6° Bruit et silence : 
 
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 de portières et de coffres 
doivent être aussi discrètes que possible. 
 
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. 
 
Le silence doit être total entre 23 heures et 7 heures. 
 
7° Visiteurs : 
 
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. 
 
8° Circulation et stationnement des véhicules : 
 
A l’intérieur du terrain de camping, les véhicules doivent 
rouler à une vitesse limite de 10 km/h. 
 
La circulation est interdite entre 23 heures et 7 heures. 
 
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. 
 
9° Tenue et aspect des installations : 
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Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui 
pourrait nuire à la propreté, à l’hygiène et à l’aspect du 
terrain de camping. 
 
Il est interdit de jeter des eaux usées sur le sol ou dans 
les caniveaux. 
 
Les « caravaniers » doivent obligatoirement vider leurs 
eaux usées dans les installations prévues à cet effet. 
 
Les ordures ménagères, les déchets de toute nature, les 
papiers, doivent être déposés dans les poubelles. 
 
Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui 
pourrait nuire à la propreté, à l’hygiène et à l’aspect du 
terrain de camping et de ses installations, notamment 
sanitaires. 
 
Le lavage est strictement interdit en dehors des bacs 
prévus à cet usage. 
 
L’étendage du linge se fera le cas échéant au séchoir 
commun. Cependant, il est toléré jusqu’à 10 heures à 
proximité des abris, à la condition qu’il soit très discret et 
ne gêne pas les voisins. Il ne devra jamais être fait à 
partir des arbres. 
 
Les plantations et les décorations florales doivent être 
respectées. Il est interdit au campeur de planter des 
clous dans les arbres, de couper des branches, de faire 
des plantations. 
 
Il n’est pas permis non plus de délimiter l’emplacement 
d’une installation par des moyens personnels, ni de 
creuser le sol. 
 
Toute dégradation commise à la végétation, aux 
clôtures, au terrain ou aux installations du terrain de 
camping sera à la charge de son auteur. 
 
L’emplacement qui aura été utilisé durant le séjour devra 
être maintenu dans l’état dans lequel le campeur l’a 
trouvé à son entrée dans les lieux. 
 
10° Sécurité : 
 
a)  Incendie : 
 
Les feux ouverts (bois, charbon, etc.) sont 
rigoureusement interdits. Les réchauds doivent être 
maintenus en bon état de fonctionnement et ne pas être 
utilisés dans des conditions dangereuses. 
 
En cas d’incendie aviser immédiatement la direction. Les 
extincteurs sont utilisables en cas de nécessité. 
 
Une trousse de secours de première urgence se trouve 
au bureau d’accueil. 
 
 b)  Vol : 
 
La direction est responsable des objets déposés au 
bureau et a une obligation générale de surveillance du 
terrain de camping. Le campeur garde la responsabilité 

de sa propre installation et doit signaler au responsable 
la présence de toute personne suspecte. 
 
Bien que le gardiennage soit assuré, les usagers du 
terrain de camping sont invités à prendre les précautions 
habituelles pour la sauvegarde de leur matériel. 
 
11° Jeux : 
 
Aucun jeu violent, ou gênant, ne peut être organisé à 
proximité des installations. 
 
La salle de réunions ne peut être utilisée pour les jeux 
mouvementés. 
 
Les enfants devront toujours être sous la surveillance de 
leurs parents. 
 
12° Garage mort : 
 
Il ne pourra être laissé de matériel non occupé sur le 
terrain, qu’après accord de la direction et seulement à 
l’emplacement indiqué. Une redevance, dont le montant 
sera affiché au bureau, sera due pour le « garage 
mort ». 
 
13° Affichage : 
 
Le présent règlement intérieur est affiché à l’entrée du 
terrain de camping et au bureau d’accueil. 
 
Il est remis au client à sa demande. 
 
14° Infraction au règlement intérieur : 
 
Dans le cas où un résidant perturberait le séjour des 
autres usagers ou ne respecterait pas les dispositions 
du présent règlement intérieur, le gestionnaire ou son 
représentant pourra oralement ou par écrit s’il le juge 
nécessaire, mettre en demeure ce dernier de cesser les 
troubles. 
 
En cas d’infraction grave ou répétée au règlement 
intérieur et après mise en demeure, par le gestionnaire, 
de s’y conformer, celui-ci pourra résilier le contrat. 
 
En cas d’infraction pénale, le gestionnaire pourra faire 
appel aux forces de l’ordre. 
 

II.  -  CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
1° Piscines : 
 
Les usagers de la piscine doivent impérativement 
respecter le règlement de la piscine, soit : respecter les 
heures d’ouvertures ; de prendre une douche avant de 
se baigner ; ne pas se baigner en t-shirt ; ne pas courir, 
se pousser ou chahuter ; ne pas plonger dans le petit 
bain ou dans la piscine enfant ; ne pas mettre de 
chaises dans la piscine ; et pas de grandes bouées ou 
ballons autour ou dans la piscine.  
 
Toute infraction pourra entrainer l’expulsion de l’usager 
de la piscine.


