
Règlement du camping:

-Respecter  la limitation de vitesse qui est de 10km/h 
dans tout le camping

- Les dérapages à vélo sont interdits dans le camping.

- En cas d’intempéries (pluie, vent…) il peut vous être demandé
de déplacer votre véhicule sur une aire de stationnement prévue 
a cet effet, ceci afin de préserver les biens et emplacements.

- La barrière fonctionne de 7h00 à 22h00.

-Un bracelet vous est donné a votre arrivée donnant accès a la base de loisir et aux toboggans
En cas de perte de ce bracelet, la fourniture d’un second
bracelet sera facturé 1,50 €.

-Les visiteurs doivent se signaler obligatoirement à l’accueil.

-Les véhicules des visiteurs ne sont pas autorisés à stationner dans
l’enceinte du camping, le parking à l’entrée est prévu à cet effet.

-Nos amis les animaux sont impérativement tenus en laisse.
(merci de les accompagner à l’extérieur du camping
pour les besoins),Des sacs sont a votre disposition dans le camping.

-Respecter les parcelles et la végétation

-Les poubelles sont a déposer dans les containers mis a disposition
(containers à la sortie du camping à droite)

-Le tri sélectif est préconisé 

-Les enfants ne doivent pas jouer dans les sanitaires.

-Des balayettes sont mises à votre disposition dans les WC, merci de les
utiliser.

-Une raclette est mise à votre disposition dans les douches, merci de l’utiliser

-La musique et notamment les enceintes bluetooth doivent être utilisées
dans le respect de chacun. Le silence doit être respecté a partir de 22h.

Merci de nous signaler tout dysfonctionnement

Nous vous souhaitons 
Un agréable séjour

La direction:

Camping « La Plage de Verduzan »

-Des carrés potagers sont a votre disposition, merci de vous servir raisonnablement, n’hésitez pas a les
entretenir,

-Du petit bois est également a votre disposition pour vos barbecues, merci également de ne pas en abuser
ces espaces ne sont pas des aires de jeux, il est donc interdit aux enfants de grimper, jouer sur ces tas de bois

-Les aires de jeux sont destinées aux enfants d’une certaine tranche âge (voir panneautage en place),
merci de le respecter, les jeux sont sous l’entière surveillance et responsabilité des parents / adultes accompagnants

Signature:


