
BIEN VIVRE AU CAMPING

La vitesse à l'intérieur du camping est limitée à 10km/h. Attention aux enfants ! 1 seul véhicule est compris
par emplacement, 2 installations maximum. L'accès des voitures n'est autorisé qu'aux personnes logeant au
camping (visiteurs ou voiture supplémentaire à l'extérieur) La circulation des voitures à l'intérieur du
camping est possible à partir de 8 h et jusqu'à 22 h 30 (parking extérieur entre 22 h 30 et 8h )

BRUIT
A partir de 22 h 30, le retour au calme est de rigueur. Merci de respecter le sommeil des autres campeurs.
L'utilisation des  barbecues collectifs est donc autorisée jusqu'à 22 h. (Penser également
à bien l'éteindre après utilisation pour éviter une dispersion des braises en cas de vent pendant la nuit),
SUR LES EMPLACEMENTS SEULEMENT BARBECUES ELECTRIQUES OU A GAZ .

PISCINE
Port du maillot de bain obligatoire. Short de bain interdit.
La baignade est non surveillée, vous pouvez profiter de la piscine sous votre propre responsabilité. Merci
de lire attentivement le règlement affiché à l'entrée et de le respecter. Pas de nourriture ni boissons dans
l'enceinte de la piscine.Les enfants sont sous la responsabilité  des parents.

VOTRE SÉJOUR
Veillez à laisser libre l'accès aux autres emplacements. L'emplacement doit être libéré avant 12h le jour du
départ. Le locatif doit être libéré avant 10h le jour du départ.

TRI SELECTIF
Des conteneurs sont à votre disposition sur le parking du camping pour trier les déchets (composteur,
recyclables, verre, pain, autres...) Ne jetez pas vos sacs poubelles dans les poubelles des sanitaires.

VEHICULES

VISITEURS
En raison des mesures sanitaires nous n'acceptons pas les visiteurs. Comme stipulé dans le règlement qui
vous est remis à votre arrivée, tout visiteur est soumis à autorisation du gestionnaire et doit remplir une
fiche d'inscription à la réception. 

Le règlement intérieur est affiché à la réception et peut vous être fourni sur simple demande

WIFI
GRATUIT autour de la réception, terrasse et salle télé, sans mot de passe «camping_bidounet » 
 CONNECTION  DE 7H A 22H. 
Ou autour de la piscine après identification par adresse mail puis envoi d'un code reçu par sms au n° de tel
indiqué « Moulin Bidounet »   CONNECTION 30 MN toutes les 6h

LA BARRIERE
En dehors des heures d'ouverture de la réception, une clé- pass est nécessaire pour rentrer dans le
camping (aux heures autorisées). Elle est à retirer à l'accueil contre une caution de 20€,restituée à votre
départ.


