
RÉSERVATION, ACCUEIL, INSTALLATION

- Réservation à la Mairie de Castelnau-Montratier - Tél : 05.65.21.94.21

- Accueil de caravanes, camping-car et tentes (les caravanes à double essieux sont interdites),

- Ouverture du bureau d'accueil ouvert de 8H00 à 9H00 et de 19H00 à 20H00,

- Une pièce d'identité doit être produite pour l'inscription,

- Une fiche de renseignements doit être renseignée pour les clients de nationalité étrangère

  (cf : article R611-35),

- Les mineurs non accompagnés doivent fournir une autorisation de leurs parents.

REDEVANCES

- A payer au bureau d'accueil la veille du départ,
- Les chèques vacances sont acceptés.

SERVICES

- Eau chaude libre dans les sanitaires,

- Eau potable sur le camping,

- Conteneurs poubelles,

- Piscine, tennis, aire de jeux pour enfants, à proximité,

- Laverie située au 39, Rue Clemenceau dans le bourg (ouvert de 6H00 à 22H00).

- Bornes de recharge pour véhicules électriques situées Place du Grand Foirail (côté Rue

  Blanié).

SÉCURITÉ - ASPECT GÉNÉRAL

- Vitesse limitée à 10km/h sur le camping.

- Extincteurs sur le site.

- Défibrillateurs : Poste de secours de la piscine et fronton de mairie.

- Trousse de secours (dans les vestiaires)

IL EST INTERDIT

- D'allumer des feux (barbecues autorisés),

- D'ouvrir les bornes électriques quel qu'en soit le motif,

- De stationner sur les voies de circulation,

- De dégrader les arbres et autres. Toute réparation sera à la charge de son auteur,

- D'étendre du linge en plein air sauf sur votre étendoir,

- De vider les eaux usées sur le sol ou dans les caniveaux.

"LES TROIS MOULINS"

INFORMATIONS

Vous souhaite la bienvenue

LE CAMPING MUNICIPAL DE CASTELNAU MONTRATIER - SAINTE ALAUZIE



NUISANCES SONORES

De jour et de nuit :

- Les usagers du camping doivent éviter bruits et discussions bruyantes pouvant gêner leurs

  voisins,

- Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence,

- Les démarrages des véhicules et les fermetures des portières et des coffres doivent rester

  très discrets.

ANIMAUX

- Les animaux sont tolérés sur le camping à la condition de ne pas être en liberté et d'être à jour

  de leurs vaccinations,

- Ils ne doivent pas rester sur le camping en l'absence de leur maître.

- Un distributeur de sacs pour les déchets canins ("Toutounet") est à votre disposition à

  l'accueil. 

DIVERS

Un cahier est à la disposition des usagers pour recevoir des suggestions.

Le fait de séjourner sur le camping implique l'acceptation des dispositions du présent règlement

et l'engagement de s'y conformer.

Les visiteurs sont admis sur le terrain de camping sous la responsabilité des campeurs qui les

reçoivent

Toute infraction, interprétation du règlement ou manquement pourra entraîner l'expulsion de

son auteur.

TARIFS

ADULTE :

ENFANT (2 - 10 ans) :

ELETRICITÉ :

ANIMAL :

EMPLACEMENT :

La commune de Castelnau Montratier - Sainte Alauzie

Courriel : mairie@castelnaumontratier.fr

Téléphone de la Mairie : 05.65.21.94.21

3,50 EUROS

0,22 EUROS

1, Place Gambetta

Site : www.castelnau-montratier.fr

3,50 EUROS

1,50 EUROS

3,00 EUROS

pour les majeurs
TAXE DE SÉJOUR : 

est heureuse de vous accueillir et vous souhaite un agréable séjour.

1,00 EURO


