
 

La Charte du Camping L’Ayguelade 
 

Cette charte facilite la pratique du camping pour tous, et permet d’assurer la tranquillité de chacun. Le simple fait de 
séjourner au Camping L’Ayguelade entraîne l’acceptation de ce règlement.  

Respectons les lieux, la faune et la flore dont l’équilibre est fragile. Les feux (hors matériel mis à disposition) sont 
interdits. Fumeurs, soyons vigilants avec nos mégots. Les sanitaires et parties communes sont non-fumeurs. L’eau de 
cuisson est un puissant désherbant, merci de ne pas la verser dans les fleurs ou dans l’herbe. Nous utilisons des 
produits naturels pour le nettoyage des locaux et des espaces verts, merci à tous les campeurs de respecter cet 
engagement pour vos emplacements si vous entretenez les lieux. Adoptons un comportement écocitoyen, 
consommons l’eau et les autres ressources naturelles raisonnablement. 

Des containers favorisant le tri des déchets sont à disposition, merci de les utiliser à bon escient. 

Nous faisons le maximum afin que les sanitaires et parties communes soient très propres mais pour cela nous avons 
besoin de votre participation à tous, merci de nous y aider. Chacun doit veiller à vérifier le bon état des lieux qu’il 
libère (toilettes et bacs à vaisselle/linge compris). 

Soyons attentifs à la tranquillité d’autrui en évitant les nuisances sonores de jour et de nuit dues aux éclats de voix, 
aboiements, radio, télévision, moteur… Les clients du camping sont priés d’éviter de troubler le voisinage par le bruit 
ou discussions qui pourraient gêner. Les appareils sonores doivent être réglés de manière à ne pas être audibles en 
dehors de la tente ou de la caravane. Les portières des véhicules ou coffres doivent être fermés aussi discrètement 
que possible. La circulation des véhicules n’est pas autorisée la nuit. En cas de retour nocturne, garez-vous à l’extérieur 
et circulez à pied. C’est un camping de randonneurs, calme et ce, à toute heure. 

 Merci de ne pas traverser ou rentrer sur un emplacement occupé. 

Les campeurs et les visiteurs répondent de tous dommages causés volontairement ou par négligence. La direction du 
camping ne répond pas des vols, pertes et dommages (intempéries) dont pourraient être victimes les campeurs qui y 
séjournent. Pour bien préparer votre voyage, pensez à consulter vos conditions d’assurance. 

Le Camping L’Ayguelade accepte le séjour de vos animaux : Ils ne peuvent être laissés sans surveillance et ils doivent 
absolument être tenus en laisse. La direction du camping se donne le droit de refuser certains animaux qu’elle jugerait 
dangereux. Les lieux comme les installations sanitaires leurs sont interdits. Vous devez assurer le ramassage des 
déjections de votre animal.  Merci de ne pas les promener dans le camping pour leur besoin. Pour le respect de vos 
voisins, évitez les aboiements. Vous êtes responsable de votre animal ainsi que de toute réclamation faites au regard 
de son comportement. 

  



Les Arrivées et les Départs 

 Lors de votre arrivée, merci de vous manifester à l’accueil afin que l’on vous propose toutes les places disponibles que 
vous pourrez choisir avant de vous installer avec votre véhicule. Une Cloche vous permet de vous signifier à l’accueil 
et un numéro de portable est à votre disposition (uniquement en cas d’urgence dans les horaires de fermeture). Les 
Horaires de l’accueil sont communiqués sur le site ainsi que sur place. Si votre arrivée de réservation a pris du retard, 
pensez a informer les gérants afin qu’ils soient présents pour vous accueillir. 

Pour vos visiteurs, merci de leur demander de se manifester et nous leur indiquerons votre emplacement avec plaisir. 
Cela facilite notre travail de surveillance pour garantir la sécurité sous vos tentes. 

Emplacement camping :  

 Un emplacement correspond à l’espace numéroté et délimité qui vous est attribué avec au choix : une tente, une 
caravane, un véhicule aménagé, un camping-car. Merci de nous signaler à la réservation ou à l’arrivée tout 
aménagement supplémentaire afin de vous préciser s’il nécessite un supplément.  

L’heure d’arrivée se fait à partir de 14h. L’heure de départ est prévue pour 12h au plus tard. Tout dépassement sera 
facturé une nuit supplémentaire. Merci de veiller à libérer votre emplacement propre de tout déchet. 

 

Quelques règles de communication : Toute remarque, suggestions, critique (positive et négative) peut être émise 
auprès des gérants directement afin que soit trouvé le meilleur compromis possible pour résoudre un problème.   

"Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que 
vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez comprendre, et ce que vous comprenez, il y 
a au moins neuf possibilités de ne pas se comprendre". Bernard Werber 

Essayons quand même !  

Ensemble, et dans le dialogue nous permettrons l’avancée de tous les projets embellissant le camping et vos futurs 
séjours ! 

 

Dans l’intérêt de tous, nous demanderons donc à chaque campeur de bien vouloir se conformer à ces quelques 
règles de savoir vivre.  

 

Merci à tous et bon séjour ! 


