
Campéole Park
13.32 € / 24h

16.32 € / 24h

18.32 € / 24h

4 €

Internal regulation for camping car parking 

Access only reserved for Camping car
(This is one nest for Camper, not a camping)

Parking charges are payable automatically by credit card when leaving the camping-car area.
Each period of time begun must be paid in full

Camping car owners must use the parking space without excess outside the vehicle and with
respect for the others users.

Animals must be kept on a lead.

Electrical sockets provided must only be used for charging vehicle batteries.

Rubbish must be placed in bags and disposed of in the containers provided.

Waste and black water must be evacuated using the emptying zone provided.

When leaving the site owners must ensure the cleanliness of the parking space that
they have used.

All no respect of the present rules will be recorded and legal action may be taken in conformity
with laws and regulation in force.

IF THE MOTORHOME AREA IS FULL, Campéole reserves the right to
REDUCE PARKING TO 48 HOURS in order to allow everyone to make a stop in the commune.

In Autumn, Campéole will plant this area with local species.
A playground for children will be installed as well as various amenities ou facilities

(picnic tables and benches).

Règlement intérieur de l’aire de camping-cars

Accès uniquement réservé aux Camping-cars
(Ceci est une aire pour Camping-car, non un camping)

Le montant de la taxe de stationnement est payable automatiquement par carte bancaire
à la sortie de l’aire de camping-cars.

Toute tranche horaire commencée est due en entier.

L’utilisation de l’emplacement par le camping-cariste doit s’effectuer sans débordement à
l’extérieur du véhicule et dans le respect du voisinage.

Les animaux doivent être tenus en laisse.

Les prises de courant mises à disposition doivent être utilisées uniquement pour recharger
les accumulateurs des véhicules.

Les ordures ménagères doivent être placées dans des sacs et déposées dans les containers
prévus à cet effet.

L’évacuation des eaux usées et des eaux noires s’effectuera dans les aires de vidanges
prévues à cet effet.

Lors de leur départ, les camping-caristes veilleront à laisser leur emplacement propre.

Toute infraction au présent réglement sera constatée et poursuivie conformément aux lois
et réglement en vigueur et pourra faire l’objet de poursuites.

DANS LE CAS OÙ L’AIRE SERAIT COMPLÈTE , Campéole se réserve le droit de 
RÉDUIRE LE STATIONNEMENT À 48 H pour permettre à tous de faire étape sur la commune.

En automne, Campéole végétalisera cet espace avec des espèces locales. 
Une aire de jeux pour les enfants sera installée ainsi que des aménagements divers 

(tables pique-nique et bancs).
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Vos vacances en toute liberté

Site sous 
surveillance
avec vigile en 
saison.
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            TARIFS

BASSE SAISON
du 01/10 au 31/05    

MOYENNE SAISON
du 01/06 au 30/06  
du 08/09 au 30/09

HAUTE SAISON
du 01/07 au 08/09

SERVICES ANNEXES
 

Vidange des eaux usées
 
WI-FI

Carte bancaire à puce exclusivement
Bank smart cards only

Carta di credito con cip esclusivamente
Ausschliesslich Chipkarte

Tarjeta bancaria con chip exclusivamente
Alleen met chipknip

3 € / jour
8€ / 3 jours

15 € / 1 semaine

PROFITEZ DE TOUS NOS SERVICES :

En cas de problème URGENT, veuillez vous 
dirigez vers l’accueil du camping 

ou composez le n° d’urgence suivant : 
06 75 23 14 93

In case of URGENT problem, want you manage 
towards the reception of the camping 

or dial the following emergency number :
06 75 23 14 93


