
Camping Le Chamadou  **** 
 

Pour le respect de la vie en société, veuillez ne plus faire de bruit entre 23h00 et 07h00. 
Toute entorse au règlement intérieur peut entraîner une exclusion définitive du camping. 

 

 
RÉGLEMENT INTÉRIEUR 

 
 

Pour le bien être de chacun, la direction du Camping Le Chamadou  vous 
demande de bien vouloir respecter les consignes suivantes. 

 
**Le port au poignet d'un bracelet est obligatoire pour chaque 
résident ou visiteur dans l'enceinte du camping (fourni à la 
réception à votre arrivée). 
**Une barrière codée (code communiqué à l’arrivée) se situe à 
l'entrée des allées.  
Fermeture totale de 23h00 à 7h00 - Veilleur de nuit en Juillet-Août  
 
**Les sanitaires doivent être laissés en parfait état de propreté, vous 
êtes donc priés de vous déchausser avant de pénétrer dans les 
douches et ne pas laisser de détritus dans les bacs à vaisselle. 
 
**Les enfants en bas âge doivent obligatoirement être accompagnés 
d'un adulte aux sanitaires, à la piscine et à l'aire de jeux. 
**Aire de jeux strictement interdite la nuit. 
**Les parents devront veiller à ce que leurs enfants ne jouent ni à 
l’intérieur, ni autour des sanitaires. 
**Douche et lavabo interdits après 23h00. 
 
** Le barbecue, les feux sont strictement interdits  
(arrêté préfectoral). Barbecue électrique/gaz autorisés. 
 

I ESPACE AQUATIQUE J 
Horaires de la piscine : 9h00 à 19h30 

Pour l'utilisation de la piscine, veuillez vous reporter au règlement affiché à 
l'entrée de celle-ci, et fourni à la réception lors de votre arrivée et bien le 
respecter.                       

 La douche est obligatoire, les shorts de bains sont interdits. 
 Par mesure d'hygiène, nos amis les animaux ne sont pas acceptés à 

la piscine.  
 Bouées ou animaux gonflabes de grande taille interdits. 
 Ne pas abandonner vos serviettes sur les chaises longues. 

 
**õ Les chiens doivent être tenus en laisse dans le camping, veillez 
à ce qu'ils n'incommodent pas leur entourage : 
→ Certificat de vaccination obligatoire 
→ Interdits au bar 
 
**�La vitesse dans le camping est limitée à 5km/h. 
 

iRÉCEPTION 
Horaires: 08h30 à 12h00 et 13h30 à 19h00 

**Le règlement des séjours camping s’effectue le jour de votre 
arrivée. 
**Si vous recevez des visiteurs, il faut signaler impérativement  leur 
présence à la réception. 
Solliciter donc leur acceptation  ainsi que la durée de leur séjour 
→Consulter la grille tarifaire. 
 

Q  ENVIRONNEMNENT 
**Respectez la propreté du camping, les espaces verts, servez-vous 
des poubelles,  situées à l’entrée du camping à côté du mini-golf :   
tri sélectif obligatoire. 
 
**À votre départ : l’emplacement doit être laissé propre. 
**Les stockages de poubelles sont interdits sur l’emplacement. 
**L’insalubrité, la dégradation sera sanctionnée. 
**Il est interdit de tendre une corde à linge entre les arbres. 
 
 
 

       
DISPONIBILITÉS 

 
 
 

ä RESTAURANT – PIZZÉRIA – BAR å 
Ouvert  tous les jours de 09h00 à 23h00 (Juillet-Août) 

**Petit-déjeuner sur commande  
**Restaurant ouvert le midi, carte déjeuner et sandwich à emporter. 
**Pizzas au feu de bois sur place et à emporter (le soir uniquement) 
 À emporter de 18h45 à 20h00 → sur commande 
 
**Petite épicerie au bar. Produits de première nécessité (lait, café, pâtes, 
riz, conserves..) et produits Ardéchois artisanaux. 
 
**Commandez votre pain et viennoiseries chaque jour (Juillet-Août)  

Inscription la veille jusqu'à 19h00 au bar 
La distribution s'effectue chaque matin de 8h30 à 10h00 au bar. 

 
**¯ 2 à 3 soirées animation par semaine  jusqu’à minuit en terrasse 
(programme fourni). Repas sur réservation uniquement 
**Location plancha et barbecue électrique : 
Tarif=5.00€/demi-journée et caution de 50€ (s'adresser au bar) 
 
**�Mini-Golf 9 trous (prix=2€/pers./partie) (s’adresser à la réception) 
  

 TERRAIN MULTI-SPORTS 
Règlement fourni 

NE PAS GRIMPER SUR LES ROCHERS 
**Deux jeux gonflables « Hippopotame" et  « Farm-land »  
Âge : de 3 à 14 ans - 20 pers maximum - chaussures interdites 
 
**Aire de jeux  "petite enfance" de 3 à 6 ans,  sous  surveillance 
parentale. 
 
**Lac Privé à 500 m du camping,  réservé uniquement à notre 
clientèle.  Baignade interdite - Enfants sous surveillance d'adultes 
Pêche gratuite (profondeur = 17 m) NN 
 
 **2 lave-linges se situent dans la buanderie derrière le sanitaire côté 
piscine. (fer à repasser à votre disposition, sur demande)  
Pour le fonctionnement des machines à laver, veuillez vous munir 
d'un jeton, disponible à la réception 

Prix du jeton=5,00€ -  Prix de la dose lessive=0.50€ 
**Nursery située dans la salle de douches à côté du restaurant. 
 
**(Possibilité d’appeler gratuitement 24h/24h (bar/réception/veilleur 
de nuit) 
** *  Boîte aux lettres située au bar - Arrivée du courrier vers 12h30 
à la réception. 
* Prêt d’adaptateur électrique sur demande (caution). 
 
**Identifiant WIFI / Mot de passe  (s’adresser à réception)  
**Vol: Le campeur garde la responsabilité de sa propre installation. 
**Mini-ferme (à 300 m sur les hauteurs) - Voir descriptif joint et 
règlement strict. 
 
**Amis sportifs-trialistes: 

 Démarrage des motos à 100 m du camping. 
 Espace Trial à 500 m (Assurance Carte Verte obligatoire). 
 Interdiction de conserver des bidons d’essence sur  vos 

emplacements. 
 

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION, BON SÉJOUR ! 


