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2022

à 150m de la mer !

Vous pouvez réserver en ligne
www.camping-le-mediterranee.com

 
Dates d’ouverture du 

(opening dates from) 25/06/2022 au (to) 04/09/2022

Camping Le Méditerranée - avenue de la  Méditerranée - 34350 Vendres Plage par Valras Plage - Tél : 33 (0)4 67 37 34 29
www.camping-le-mediterranee.com - Email : bbmedcamp@gmail.com
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Vendres Plage



Pour des raisons d’hygiène,
nos amis les bêtes ne sont pas admis

dans les locatifs
The pets are forbiden in lettings

Dieren zijn verboden in de vacantieverblijven
Tiere sind verboten in den Vermietunggen

TARIFS LOCATIONS SAISON 2022 
TARIFS TOUTES TAXES COMPRISES - DU SAMEDI 16H - 20H AU SAMEDI 10H

• CAUTION LOCATIVE : Empreinte de Carte bleue, chèque, espèce
• PERTE DES CLÉS : 50 € en sus.
• REMISE DES CLÉS : à partir de 16h jusqu’à 20h.
• SORTIE : de 8 h à 10h, sauf en cas de départ la veille (à convenir avec la direction).
• Aucune tente supplémentaire ne sera tolérée à côté des locatifs.
• En aucun cas le nombre de locataires hébergés ne doit être dépassé.
• Les visiteurs sont admis sous la responsabilité du locataire - celui-ci est redevable de la
redevance prévue dans la tarification.

PARC
AQUATIQUE 
GRATUIT !
slip de bain
obligatoire

Forfait 
ménage
conseillé 

vaisselle non incluse

50 €



• Les départs se font le matin de 8h à 10h, les
arrivées de 16h à 20h.
• Aucun départ ne sera pris en compte entre 20h
et 8h du matin.

 
POUR ACCEDER AU CAMPING,

LE PORT DU BRACELET EST OBLIGATOIRE
DURANT VOTRE SÉJOUR AU CAMPING.

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. A noter que les visiteurs
n'ont pas accès à la piscine.

Le client peut recevoir un ou des visiteurs à l’accueil (4 pers max).
Les prestations et installations des terrains de camping sont accessibles
aux visiteurs. Toutefois, l’utilisation de ces équipements peut être
payante selon un tarif qui doit faire 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.

TARIFS EMPLACEMENTS SAISON 2022 
Tarifs (forfait 1 ou 2 personnes) toutes taxes comprises

Promotion Pitches
7D = 5DAYS PAID

06 11 au 07 01

Promotion 
Emplacements
7j = 5 PAYANTS
11 06 au 01 07

Nous acceptons les camping-car mais nous ne proposons pas d’aire de vidange et ni de branchement direct d’eau
1 seul véhicule est compris dans le prix de la location / Only 1 vehicle is included in the rental prices

Les visiteurs sont admis sous la responsabilité du locataire - celui-ci est redevable de la redevance prévue dans la tarification
Les réservations « emplacements » sont pour un minimum de 7 jours / The booking « pitches » are for a minimum of 7 days

ou



NOM / NAME - PRENOM / FIRST NAME - DATE DE NAISSANCE
 

MOBIL- HOME ECO (+ 7ans) 4 pers. maxi : du (from)____________________________________16h. au (to)______________________________10h
MOBIL- HOME CONFORT (+ 7ans) 6 pers. maxi : du (from)_______________________________16h. au (to)______________________________10h 
MOBIL- HOME LUXE (CLIM) (+ 5ans) 6 pers. maxi : du (from)____________________________16h. au (to)______________________________10h
CHALET (CLIM) (+ 7ans) 6 pers. maxi : du (from)______________________________________16h. au (to)_______________________________10h
MOBIL- HOME PREMIUM (CLIM) (+ 2ans) 6 pers. maxi : du (from)_________________________16h. au (to)______________________________10h
MOBIL- HOME EXCLUSIVE (CLIM) (+ 2ans) 6 pers. maxi : du (from)_______________________16h. au (to)______________________________10h  

Pour des raisons d’hygiène, nos amis les bêtes ne sont pas admis dans les locatifs / The pets are forbiden in lettings 
Forfait ménage jour du départ (50 €)

 OUI / Yes    NON / No
Location kit couchage à la semaine (15 €)

 OUI / Yes Nombre / Number : . . . . .    NON / No

VOUS ÊTES / YOU ARE 
 

 Une famille / a family

 Un Comité / a committee

 Une association / an association

 Un Groupe / a group

ORDRE DE RESERVATION 2022 : CAMPING LE MEDITERRANEE 
Contract of hire / Mietvertag / Huurcontract

NOM • Name : ___________________________________ PRÉNOM • Firstname : ______________________________________________ 
DATE DE NAISSANCE • Date of birth : _________________/_________________/_________________
ADRESSE • Address : __________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
CODE POSTAL • Postal code : ___________________________________ VILLE • City : _______________________________________
PAYS • Country : ___________________________________ TELEPHONE • Phone : ____________________________________________
E-MAIL : _______________________________________@___________________ N° VACAF : _______________________________________
N° D'IMMATRICULATION (accès camping informatisé) : ____________________________________________________________________
NOMBRE DE PERSONNES • Reg. N° : ______________________________              6 personnes maxi. par emplacement.

 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________

NOM / NAME - PRENOM / FIRST NAME - DATE DE NAISSANCE
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

LOCATION EMPLACEMENT / Pitches 
Arrivée à partir de 12h et départ à 12h au plus tard.

1 Camping car LM 8m. maxi 
1 Caravane LM 7m. maxi
1 Tente

Numéro de l'emplacement souhaité : _____________
(selon disponibilité)

Date d'arrivée
Arrival : 

____ /____ /____

Date de départ
Departure : 

____ /____ /____

LOCATION HEBERGEMENT / Rented accomodation
Arrivée à partir de 16h le samedi, départ à 10h le samedi au plus tard.

1 seule voiture par location autorisée / 1 car authorized on accomodation
Les visiteurs sont admis de 10h. à 18h. maximum / Visitors are allowed from 10 am . to 18pm. maximum

DRAPS, COUVERTURES ET TAIES D’OREILLERS SONT À APPORTER / Sheets, blankets and pillow cases are not provided
Je verse ce jour la somme de 170 € dont 145 € en acompte et 25 €
de frais de réservation. J’atteste avoir pris connaissance des conditions
générales de réservation et m’engage à ne pas mettre de corde à linge
entre les arbres. Je dégage la responsabilité de la direction en cas
d’accident. En acceptant les conditions générales de réservation de
l’établissement, j’accepte tacitement de recevoir les diverses offres du
camping, notamment par courrier électronique.

Le port du bracelet est obligatoire durant votre séjour.
Le camping Le Méditerranée se réserve le droit de refuser les mineurs non accompagnés de leurs parents.

 

En signant ce document, je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de réservation.

Date :                     Signature :

Camping Le Méditerranée - avenue de la  Méditerranée - 34350 Vendres Plage par Valras Plage



Conditions Générales de Réservation

• 1. Le contrat est nominatif et ne peut être cédé.
• 2. Le montant du séjour est intégralement payable le jour de
l’arrivée.
• 3. Les numéros (n°) attribués pour les emplacements et les
locations (HLL, mobil-homes) ne peuvent être que provisoires,
la direction se garde le droit de les modifier à tout moment
suivant les besoins de son planning. Un seul et unique véhicule
est compris dans la location.
• 4. La location ne devient effective qu’après notre accord et
après réception d’un chèque de versement de 170 € se
décomposant comme suit : 145 € d’arrhes à valoir sur le
montant total du séjour, 25 € de frais de réservation à la charge
du locataire. Il vous sera alors adressé un accusé de réception.
Tout versement non accompagné du contrat de réservation ne
saurait en aucun cas assurer cette réservation. Concernant les
courts séjours, les arrhes seront calculées proportionnellement
en fonction du montant de votre séjour.
• 5. LOCATIONS
Les tentes et les canadiennes ne sont pas autorisées devant les
locations Les arrivées s’effectuent entre 16h et 20h. Les départs
doivent s’effectuer avant 10h sur rendez vous convenu à la
réception 48h avant votre départ. Nous nous réservons le droit
de refuser l’accès si le nombre de personne était supérieur à
celui mentionné sur le contrat. Les animaux sont strictement
interdits dans les locatifs. Cette année, la caution sera, faite par
une empreinte de carte bancaire, chèque ou espèce prise à
votre arrivée au camping. Après vérification par nos soins, lors
de votre départ, nous constaterons de l’état de propreté de la
location. Si cette dernière est jugée satisfaisante, la caution ne
sera pas retenue. Dans le cas contraire, un forfait de ménage
sera retenu. Lequel servira à compenser les éventuels
dommages ou dégradations causés lors de votre séjour. Le
camping vous propose également de souscrire au Forfait
ménage à la réservation ou au moment de votre arrivée. Le
forfait est à 40 €. Nous devons être avisés de tout retard PAR
ECRIT. Sans aucune information de votre part, la location sera
attribuée à un autre client dès le lendemain à 16h00. Pensez à
apporter vos draps, drap-housse et taies d’oreiller.
• 6. EMPLACEMENTS
Arrivée à partir de 12h00 et départ à 12h00. Nous devons être
avisés de tout retard PAR ECRIT. Sans aucune information de
votre part, l’emplacement sera attribué à un autre client dès le
lendemain 12h00. Aucune réservation ne peut s’effectuer pour
un numéro d’emplacement ou de location précis. 
• 7. REMBOURSEMENT (hors frais de réservation) : Uniquement
en cas d’hospitalisation ou de décès d’un membre proche de la
famille (père, mère, enfant) sur présentation d’un certificat
médical justifiant l’empêchement total d’un départ en vacances.
Il appartient à chaque client de souscrire une assurance pour
sa caravane, tente, matériel, véhicule ainsi qu’une responsabilité
civile et une assurance annulation. Le camping décline toute
responsabilité en cas de vol, incendie, intempéries etc… Tout
incident relèvera alors de la responsabilité civile du client. Pour
votre sécurité, le port du bracelet est obligatoire durant votre
séjour à la piscine ainsi que dans l’enceinte du camping. Toute
personne ne pouvant justifier de son appartenance au camping
par le port du
bracelet sera immédiatement expulsée. POUR DES RAISONS
D’HYGIÈNE : CALEÇONS, ROBES DE BAIN, LEGGING DE BAIN
SONT INTERDITS À LA PISCINE.
• 8. Pour toute annulation parvenue avant le 31 mai, il ne sera
remboursé qu’une somme forfaitaire de 31€. Les acomptes ne
seront pas remboursables pour une annulation parvenue après
cette date. Il vous appartient de contacter une assurance
annulation auprès de votre assureur habituel.
• 9. VACAF : Seuls les séjours d’une durée minimale de 7 jours
seront acceptés. Le séjour doit être réglé au maximum un mois
avant l’arrivée des vacanciers. Seuls les vacanciers déclarés lors
de la réservation, seront les personnes aptes à accéder au
logement. Aucune modification de personne ne pourra être
faite à l’arrivée. Pour toute modification d’accompagnant, il
faudra alors signaler au camping au maximum un mois avant
votre arrivée. Passé ce délais, plus aucune modification ne sera
acceptée. Tous vacanciers se présentant à l’arrivée avec des
accompagnants autres que les personnes enregistrées sur la
réservation, entraînera alors le refus d’exercer son séjour au
camping sans remboursement possible. Pour toute annulation
parvenue à partir de deux semaines avant la date d’arrivée des
campeurs, l’allocataire se verra dans l’obligation de régler la
somme due au camping par le dispositif VACAF quelque soit le
motif de l’annulation.
• 10. Location de mobil-home et chalet : paiement requis de la
somme due obligatoire 1 mois avant la date d’arrivée.
• 11. Location d’emplacement tente, camping-car, caravane :
possibilité de paiement à l’arrivée.
• 12. Le portail du camping ferme ses portes à 23h. Afin de
garantir la tranquillité des campeurs, passé cette heure plus
aucun véhicule motorisé n’est autorisé à circuler dans le
camping
• 13. Aucune réduction ni remboursement ne seront consentis
dans le cas de départ anticipé, quelle qu’en soit la cause.
• 14. Tout campeur est tenu de se conformer aux dispositions
du règlement intérieur du Camping Le Méditerranée.
• 15. Chèque bancaire et postal à établir à l’ordre de :

General Booking Conditions
 

• 1. The contract is not transferable.
• 2. The cost of the holiday must be paid in full on the day of
arrival.
• 3. Numbers attributed for plots and rented accommodation
(chalets, mobile homes) are only provisional. The management
reserves the right to change them at any time according to the
demands of the schedule. Only one vehicle is included in the
rental price.
• 4. The booking becomes effective only after our agreement
and after receipt of a cheque for 170 € to cover the following :
145 € deposit to be set against the total cost of the holiday, and
25 € booking fee, paid by the hirer. You will receive an
acknowledgement. Any payment that is not accompanied by the
booking contract will not, under any circumstances, guarantee
the booking. For short stays, the deposit will be calculated
proportionally according to the amount of your stay.
• 5. FOR RENTALS :
Tents are not authorised next to the rented accommodation.
The number of people must not exceed the capacity of the
rented accommodation. Check-in time is between 4 P.M. and 8
P.M. An appointment for the final check-out must be made 48
hours before departure. The check-out must take place before
10 A.M. Pets are not authorised in our rentals. This year, the
deposit will be made by a credit card imprint taken on arrival at
the campsite. After checking by us after your departure, we will
assess the cleanliness of the rental. If the latter is deemed
satisfactory, the deposit will not be retained. Otherwise, a
cleaning fee will be retained. Which will be used to compensate
for any damage or degradation caused during your stay. The
campsite also offers you to subscribe to the cleaning fee when
booking or when you arrive, the package is 40 €. We must be
notified of any delay IN WRITING. Without any information from
you, the rental will be allocated to another client the next day at
4:00 p.m. Remember to bring your own sheets, fitted sheet and
pillowcases.
• 6. FOR CAMPING PITCHES :
Camping pitches are available starting at 12 P.M. On the day of
departure, pitches must be cleared before 12 P.M. We must
receive a written notification of any late arrival ; without any
notification the camping pitch may be given to another client
the next day at 12 P.M. Your advanced payment will not be
refunded. No specific number of camping pitch can be
reserved. We reserve the right to refuse access if the number of
people was higher than that stated in the contract.
• 7. REFUNDS / LIABILITIES
The 25 € reservation fee is nonrefundable. Only in the event of
hospitalisation or death of a close family member (e.g. mother,
father, child), with presentation of certificate can a refund be
made. No refund will be made based on professional or
personal problems. All campers are responsible for taking
insurance to cover cancellation, personal goods (tent, caravan,
vehicle) and personal liabilities. The campsite does not accept
responsability concerning theft, loss or damage due to
inclement weather, fire or accidents occurring with in the
campsite. Your personal liability insurance should provide
coverage if any aforementioned incident should occur. For the
safety of campers, it is mandatory to wear an identity bracelet in
the swimming pools and on the campsite at all times. Any
person unable to justify their approved stay on the campsite by
wearing the bracelet will result in immediate expulsion from the
campsite. FOR HYGIENE REASONS : BAGGY SWIMMING SHORTS
AND BOXERS, SWIM DRESSES, SWIM LEGGINGS ARE NOT
ALLOWED IN THE SWIMMING POOL AREA.
• 8. For cancellations before 31 May, a fixed sum of 31€ will be
reimbursed. Deposits will not be returned for any cancellations
after that date. It is your responsability to contract a
cancellation insurance with your insurance company. 
• 9. Mobile home and chalet rental : payment required of the
obligatory amount due 1 month before the date of arrival.
• 10. Pitch rental for tent, motorhome, caravan: possibility of
payment on arrival. 
• 11. No reduction or reimbursement will be given in the case of
early departure, for whatever rea son.
• 12. All campers are required to abide by “Camping Le
Méditerranée”’s internal rules.
• 13. Bank or Post Office cheque made payable to :

Allgemeine Reservierung
modalitäten

• 1. Der Vertrag wird auf einen Namen abgeschlos sen und kann
nicht abgetreten werden.
• 2. Der Preis für Ihren Aufenthalt muss vollständig am Tag Ihrer
Ankunft bezahlt werden.
• 3. Die Zuteilung der Nummern für Stellplätze und
Ferienunterkünfte (HLL, Mobilhome) erfolgt provisorisch. Die
Geschäftsleitung behält sich das Recht vor, sie je nach
Bedürfnissen und Planung jederzeit abzuändern. Ein einziges
Fahrzeug ist im Mietpreis inbegriffen.
• 4. Die Vermietung wird erst nach unserer Zustimmung und
dem Erhalt eines Schecks in Höhe von 170€ gültig, die sich
folgendermaßen aufteilen : 145€ Anzahlung, die auf den
Gesamtaufenthaltspreis anzurechnen sind, 25€
Reservierungsgebühren zu Ihren Lasten. Wir senden Ihnen
dann umgehend eine Empfangsbestätigung. Ein Scheck, der bei
uns ohne den Reservierungsvertrag eingeht, gibt dieser
Reservierung in keinem Fall Gültigkeit.
• 5. MOBIL-HOMES UND BUNGALOWS :
Vor den Mobil-homes oder Bungalows sind Zelte nicht erlaubt.
Die Zahl der vorgesehenen Personen darf nicht überstiegen
werden. Wir reservieren uns das Recht wenn die Zahl der
Personen höher ist als erlaubt, sowie der Name der Mieter
nicht der Realität entsprechen, die Vermietung der Bungalows
sowie Mobil-homes abzulehnen Die Ankünfte erfolgen zwischen
16 und 20 Uhr. Die Abfahr t bitte vor 10 Uhr morgens, nachdem
Sie 48 Stunden vorher, unser Empfangsbüros davon
unterrichten. Hunde sind in den Vermietungen nicht erlaubt.
Eine Kaution von 300 € ist bei Ihrer Ankunft zu zahlen, die Ihnen
spätestens 5 Tage nach Ihrer Abfahrt zurückgezahlt wird, ausser
wenn Schäden erfolgt sind.
• 6. STELLPLÄTZE :
Ankunft ab 12.00 morgens, Abfahrt vor 12.00 morgens. Bei
Verspätung des Ankunftsdatum, müssen Sie uns es vorher
schriftlich mitteilen, ohne dieses wird der Stellplatz am
nächsten Tag vermietet, und die Anzahlung nicht
zurückerstattet. Wir können leider nicht bestimmte Stellplätze
oder Vermietungen reservieren.
• 7. ZURÜCKZAHLUNG : (ausser Reservierungskosten) Nur unter
ganz bestimmten Bedigungen : Schwerer Krankheitsfall (mit
ärtzlichem Attest) oder Tod eines der Familien mitglieder.
Berufs-oder persönliche Gründe geben kein
Zurückzahlungsrecht Jeder Kunde kommt für sich, seine Familie,
sein Campmaterial sowie Aufhebungsklausel auf (bei Ihrer
Versicherung zu erfragen). Der Camping kann nicht für
Diebstahl, Brand, oder Unwetter schuldig gehalten werden. Zu
Ihrer Sicherheit, werden Sie dringend gebeten, dass Armband,
dass man Ihnen im Empfangsbüro gab. Jede äusserliche Person
ist nicht gestattet, und wird ausgewiesen. Eventuelle Besucher
müssen sich im Empfangsbüro melden. AUS
HYGIENEGRÜNDEN IST ES VERBOTEN IN DEN
SWIMMINNGPOOLS : BERMUDAHOSEN, SHORTEN, LEGGINGS,
ROBEN SCHWIMMBAD, ZU TRAGEN.
• 8. Für jede Stornierung vor dem 31. Mai wird nur eine
Pauschalsumme von 31€ zurückerstattet. Bei Stornierungen
nach diesem Datum eingehen wird keinerlei Rückzahlung der
Anzahlungen stattgegeben. Es liegt in Ihrer Verantwortung, eine
Reiserücktrittsversicherung abzuschließen von Ihrem
Versicherer nach üblich. 
• 9. Vermietung von Mobilhome und Chalet : Zahlung des
geschuldeten Betrags 1 Monat vor dem Ankunftsdatum. 
• 10. Stellplatzvermietung Zelt, Wohnmobil, Wohnwagen :
Zahlungsmöglichkeit bei Ankunft. 
• 11. Ungeachtet der vorliegenden Gründe wird bei einer
vorzeitigen Abfahrt weder Preissenkun gen noch
Zurückerstattungen stattgegeben. 
• 12. Jeder Campingplatzbenutzer hat die Geschäftsordnung
des Campingplatzes „Le Méditerranée“ zu respektieren.
• 13. Post- und Bankscheck sind auszustellen auf :

Camping Le Méditerranée - Avenue de la Méditerranée
34350 Vendres Plage par Valras Plage

 
Tél. : 04 67 37 34 29 - SIRET n°332 987 9999 00027

Notre site : www.camping-le-mediterranee.com
Instragram : instagram.com/campinglemediterranee

Facebook : facebook.com/camping.le.mediterranee.valras.plage
 

http://www.camping-le-mediterranee.com/
http://www.camping-le-mediterranee.com/


HANDVEST VAN GOED GEDRAG EN NALEVING VAN REGELGEVING

• Respecteer de camping, geniet van uw vakantie, verzamel souvenirs.
• Laten we geen vuur maken in de natuur. Rokers, wees voorzichtig met uw sigarettenpeuken.
• Laten we alert zijn op de rust van anderen door dag en nacht geluidsoverlast te vermijden door
luide stemmen, geblaf, radio, televisie, motor ... Laten we het leven in de gemeenschap
respecteren.
• Let bij aankomst op de interne regels van de camping.
• Respecteer overal de fauna en flora waarvan het evenwicht kwetsbaar is.
• Respecteer de collectieve voorzieningen en uitrusting. (sanitair, zwembad, uitgaanspodium,
restaurant, etc.). 
• Neem een juiste houding aan bij het zwembad, zorg ervoor dat de regels van het watergebied
worden gerespecteerd, wees verantwoordelijk voor het goede gedrag van onze kinderen, respect
voor de plaatsen en mensen om ons heen.
• Laten we ons correct opstellen in de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen die geen
speeltuin zijn. Denk aan het harde werk van conciërges.
• Respecteer de huishoudsters, inspecteert en maak het pand schoon om geen voorwerpen of
afval achter te laten. We verlaten onze plaats of locatie net zo schoon als bij aankomst.
• Respecteer het werk van medewerkers in het algemeen (leiders, beveiligers, obers,
strandwachten, receptie, etc.). Houd honden op het terrein aangelijnd en verzamel hun
uitwerpselen.
• Pas een eco-burger gedrag toe, gebruik water en andere natuurlijke hulpbronnen verstandig.
Wij geloven dat water een kostbaar goed is dat niet verspild mag worden, laten we het verstandig
gebruiken.
• Laten we hoffelijk zijn, ideeën uitwisselen tussen kampeerders en hulp bieden aan iedereen die
in moeilijkheden verkeert. (mechanische storing, tv-instelling, internet, handicap…). Laten we
elkaar helpen.
• Onderhoud en controleer onze voertuigen voor elk vertrek en pas onze rijstijl en snelheid op
de camping aan.

Bedankt voor uw begrip,
De richting.

CHARTE DE BONNE CONDUITE ET DE RESPECT DU RÈGLEMENT 

• Respectez le camping, profitez de vos vacances, collectionnez les souvenirs.
• N’allumons pas de feu dans la nature. Fumeurs, soyez vigilants avec vos mégots.
• Soyons attentifs à la tranquillité d’autrui en évitant de jour et de nuit les nuisances sonores
dues aux éclats de voix, aboiements, radio, télévision, moteur… Respectons la vie en
communauté.
• Prenons connaissance du règlement intérieur du camping à notre arrivée.
• Respectons en tous lieux la faune et la flore dont l’équilibre est fragile.
• Respectons les aménagements et équipements collectifs. (sanitaires, espace piscine, scène
d’animation, restaurant…).
• Adoptons une attitude correcte à la piscine, veillons au respect du règlement de l’espace
aquatique, soyons responsable de la bonne conduite de nos enfants, du respect des lieux et des
personnes autour de nous.
• Ayons une attitude correcte dans les sanitaires communes qui ne sont pas un terrain de jeux.
Pensons au travail conséquent des agents d’entretien.
• Respectons les agents de ménage, inspections et nettoyons les lieux pour ne laisser aucun
objet ou détritus. On laisse sa place ou sa location aussi propre qu’à son arrivée.
• Respectons le travail des collaborateurs en général (animateurs, agents de sécurité, serveurs,
maître nageur, accueil…). Tenons les chiens en laisse sur le site, et ramassons leurs déjections.
• Adoptons un comportement éco-citoyen, consommons l’eau et les autres ressources naturelles
raisonnablement. Pensons que l’eau est un bien précieux qu’il faut éviter de gaspiller, servons-
nous en à bon escient.
• Ayons une attitude courtoise, échangeons entre campeurs et portons assistance à toute
personne en difficulté. (panne mécanique, réglage TV, internet, handicap…). Aidons nous les uns
les autres.
• Entretenons et vérifions nos véhicules avant chaque départ et adaptons notre conduite et notre
vitesse dans l’enceinte du camping. 

Merci de votre compréhension,
La direction.

CHARTA DES GUTEN VERHALTENS UND EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN

• Respektieren Sie den Campingplatz, genießen Sie Ihren Urlaub, sammeln Sie Souvenirs.
• Machen wir keine Feuer in der Natur. Raucher, seien Sie vorsichtig mit Ihren
Zigarettenstummeln.
• Lasst uns auf die Ruhe anderer achten, indem wir Tag und Nacht Lärmbelästigung durch laute
Stimmen, Bellen, Radio, Fernsehen, Motor vermeiden ... Lasst uns das Leben in der
Gemeinschaft respektieren.
• Beachten Sie bei unserer Ankunft die internen Regeln des Campingplatzes.
• Respektieren Sie an allen Orten die Fauna und Flora, deren Gleichgewicht zerbrechlich ist.
• Respektieren Sie die kollektiven Einrichtungen und Geräte. (sanitäre Einrichtungen,
Poolbereich, Unterhaltungsbühne, Restaurant usw.).
• Nehmen Sie im Schwimmbad eine korrekte Haltung ein, stellen Sie sicher, dass die Regeln des
Wassergebiets eingehalten werden, dass Sie für das gute Verhalten unserer Kinder
verantwortlich sind und die Orte und Menschen um uns herum respektieren.
• Lassen Sie uns in den gemeinsamen sanitären Einrichtungen, die kein Spielplatz sind, eine
korrekte Einstellung haben. Denken Sie an die harte Arbeit der Hausmeister.
• Respektieren Sie die Haushälterinnen, inspizieren Sie und reinigen Sie die Räumlichkeiten, um
keine Gegenstände oder Abfälle zu hinterlassen. Wir verlassen unseren Platz oder Standort so
sauber wie bei der Ankunft.
• Respektieren Sie die Arbeit der Mitarbeiter im Allgemeinen (Führungskräfte,
Sicherheitspersonal, Kellner, Rettungsschwimmer, Empfang usw.). Halten Sie Hunde auf der
Baustelle an der Leine und sammeln Sie ihren Kot.
• Nehmen Sie ein umweltfreundliches Verhalten an, konsumieren Sie Wasser und andere
natürliche Ressourcen mit Bedacht. Wir glauben, dass Wasser ein kostbares Gut ist, das nicht
verschwendet werden darf. Lassen Sie uns es mit Bedacht einsetzen.
• Lassen Sie uns eine höfliche Haltung einnehmen, zwischen Campern sprechen und allen in
Schwierigkeiten helfen. (mechanisches Versagen, TV-Einstellung, Internet, Handicap…). Helfen wir
uns gegenseitig. 
• Warten und überprüfen Sie unsere Fahrzeuge vor jeder Abfahrt und passen Sie unser
Fahrverhalten und unsere Geschwindigkeit auf dem Campingplatz an. 

Danke für Ihr Verständnis,
Die Richtung.

CHARTER OF GOOD CONDUCT AND COMPLIANCE WITH REGULATIONS

• Respect the campsite, enjoy your holidays, collect souvenirs.
• Let’s not light fires in nature. Smokers, be careful with your cigarette ends.
• Let us be attentive to the tranquility of others by avoiding noise pollution day and night due to
loud voices, barking, radio, television, motor ... Let us respect life in community.
• Take note of the internal rules of the campsite on our arrival.
• Respect in all places the fauna and flora whose balance is fragile.
• Respect the collective facilities and equipment. (sanitary facilities, pool area, entertainment
stage, restaurant, etc.).
• Adopt a correct attitude at the swimming pool, ensure that the rules of the aquatic area are
respected, be responsible for the good behavior of our children, respect for the places and
people around us.
• Let us have a correct attitude in the common sanitary facilities which are not a playground.
Think of the hard work of janitors.
• Respect the housekeepers, inspections and clean the premises to leave no objects or rubbish.
We leave our place or location as clean as on arrival.
• Respect the work of employees in general (leaders, security guards, waiters, lifeguards,
reception, etc.). Keep dogs on a leash on the site, and collect their droppings.
• Adopt an eco-citizen behavior, consume water and other natural resources wisely. We believe
that water is a precious commodity that should not be wasted, let us use it wisely.
• Let us have a courteous attitude, let us exchange ideas between campers and bring assistance
to anyone in difficulty. (mechanical failure, TV setting, internet, handicap…). Let’s help each other.
• Maintain and check our vehicles before each departure and adapt our driving and speed within
the campsite. 

Thank you for your understanding,
The direction..
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