Livret d'accueil

Chers amis campeurs bonjour et bienvenus.
Nous sommes heureux que vous ayez choisis notre
camping pour passer vos vacances et nous espérons
que votre séjour sera des plus agréables.

Règlement intérieur
Pour que la bonne entente et la bonne humeur soit de mise pendant tout votre séjour,
veuillez lire et prendre note des conditions générales et du règlement suivant :
La circulation des véhicules dans l’enceinte du camping est interdite entre 22h00 et 8h00. La
vitesse est limitée à 10 km/h pour la sécurité des enfants.
Les enfants seront sous la surveillance d’un adulte. Tout accès à la piscine leur est interdit non
accompagné. La direction décline toute responsabilité en cas d’accident.
La piscine est ouverte du 15 Juin au 15 septembre de 10 heures à 19 heures.
Les usagers du camping sont priés d’éviter tous bruits et discussions sur les terrasses
susceptibles de gêner leurs voisins. Les appareils sonores doivent être réglés en fonction de ce
critère. Les fermetures des portes et coffres des véhicules doivent se faire de façon aussi
discrète que possible le soir et les klaxons sont interdits.
Les invités ou visiteurs doivent se présenter à l’accueil pour se faire connaître. Ils sont admis
sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent, dans le respect du présent règlement. Ils
sont tenus à une redevance selon la grille tarifaire. Leur véhicule doit rester à l’extérieur du
camping.

Liste des fournitures Une liste complète des fournitures se trouve dans votre location. Malgré
notre vigilance à satisfaire une prestation de qualité, il se peut que vous remarquiez un manque
ou une défaillance. Vous disposez de 24h pour nous le signaler et nous remplacerons ou
interviendrons dans les meilleurs délais. Tout l’équipement sera vérifié lors de l’état des lieux
de sortie
Casse de matériel Nous vous fournissons un équipement harmonieux. Ne tentez pas de
remplacer un verre cassé par un autre dépareillé, nous avons des verres de rechange identiques.
Ne tentez pas de réparer l’équipement, nous préférons intervenir pour une maintenance
durable.
Les barbecues électriques sont interdits. Barbecues à gaz et à charbon autorisés mais ne
doivent pas se faire à même le sol ou sur la terrasse du mobile home.
La direction du camping décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident qui
interviendrait à l’intérieur camping. Le client dégage la responsabilité du camping en
cas de dégâts, de chutes de branches, de bris de glaces.
Les locations sont disponibles le jour de l'arrivée à partir de 16h00 sauf entente avec la
direction et doivent être libérées le jour du départ au maximum à 10h00.
L'état des lieux se fait avec un représentant de la direction le jour du départ sur simple
demande au bureau. Un tableau de consigne est affiché dans chaque location.

Les animaux
LES CHIENS SONT ACCEPTÉS DANS NOTRE CAMPING AUX CONDITIONS SUIVANTES :
1- Tous les animaux devront être déclarés, et le carnet de vaccination pourra être demandé ;
2- Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont INTERDITS ;
3- Les chiens doivent être tenus obligatoirement en laisse dans tout le camping ;
Les besoins seront faits à l’extérieur. La présence des chiens est interdite dans les sanitaires (pas
de douche), dans l’espace piscine.
DANS VOTRE

location

:

1- Nous n’acceptons qu’un seul chien par hébergement ;
2- Nous vous demandons d’éviter de faire dormir votre animal sur les lits sans avoir mis de
protection (pensez aux clients suivants) ;
3- Il est interdit de laisser seul votre animal dans l’hébergement en votre absence ;
4- Vous veillerez à ce que votre compagnon ne gratte pas les huisseries ;
5- Lors de votre départ, vous vous assurerez qu’il ne reste pas de poils sur les banquettes ou sur les
tapis (en passant une simple éponge humide dessus, tout part facilement)
6- Nous serons plus regardant lors de l’état des lieux de sortie.

Le plus éco
- Pour recycler, il faut trier : Le camping est respectueux de
l'environnement aussi pensez à trier vos déchets. . Vous avez
à votre disposition des poubelles de tri pour le verre,les matières
recyclables à l'entrée du camping.
- Une consommation éco responsable : Il suffit de quelques
petits gestes simples pour un quotidien plus responsable. Pensez à
éteindre les lumières, ne pas laisser les appareils en veille ou
encore ne pas laisser l’eau couler inutilement (lavage de la vaisselle,
des dents,..)
- Nous aussi nous nous engageons : En vous promenant le soir dans le camping, vous remarquerez que
nous avons mis en place des détecteurs de mouvement. Nous avons changé les ampoules de nos
candélabres par des ampoules à faible consommation.
- Un environnement préservé : Le camping se situe dans un cadre naturel préservé, où se côtoient une
faune et une flore d'une extrême richesse. Le camping lui-même regorge d'une grande diversité de
fleurs et d'arbres, et notre village fait la démarche de ne plus utiliser le pesticides pour l'entretient
des espaces verts.

Les numéros d'urgences
Camping : Tel. 06.88.38.45.31 ou 06.49.88.36.93
Pompiers : 18
Police Secours : 17
Samu-Ambulance : 15
Urgence N°Européen : 112
Centre Anti Poison : Tel. 04 72 11 69 11 (Lyon)
Médecins au Buisson de Cadouin
Dr ARBOUZ : 05,53,23,89,79
Dr JUZAN : 05,53,22,00,04
Pharmacie au Buisson de Cadouin : 05,53,22,00,14
Dentiste au Buisson de Cadouin : 05,53,58,42,80
Vétérinaire au Buisson de Cadouin : 05,53,22,01,58

Les commerces
Boulangerie de l'Abbaye à Cadouin ( 100m du camping)
Bar Tabac Le Triskel à Cadouin (50m du camping)

Presse au Buisson de Cadouin ( 5 km)
Carrefour Market à Siorac (13 km)
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9h00 à 19h00

Intermarché à Le Bugue (13 km)
Lidl à Le Bugue (13 km)
Aldi à Le Bugue (13 km)
Leader Price à Le Bugue (13 km)
Carrefour Market à Siorac en Périgord (14 km)

Sites touristiques à moins de 45 min du camping

