
REGLEMENT  INTERIEUR CAMPING VIA ROMANA 
 
VEHICULES : 
La vitesse est limitée à 10 km/h. Circulation et stationnement réglementés, prendre connaissance des 
horaires de la barrière. 
 
SECURITE : 
Attention au feu. En cas d’incendie ne pas crier « Au feu » , alerter la direction. 
Barbecue individuel interdit. 
En cas de vent nous nous réservons le droit de fermer les barbecues collectifs par sécurité. 
 
BLESSURE: 
Une trousse de secours est à disposition à la réception. 
 
NUISANCES SONORES : 
A partir de 23h veillez à ne plus faire de bruit, camping calme. 
Jeux d’enfants interdits dans le local sanitaire. 
 
ANIMAUX :  
Nos amis les bêtes sont autorisés mais tenus en laisse. 
Les propriétaires en sont civilement responsables, merci de ramasser les déjections (sachets à disposition à l’entrée du camp). 
Vous serez amenés à rencontrer certains de nos chats merci de ne pas les nourrir, aucun mal ne sera toléré à leur encontre. 
 
ORDURES MENAGERES :  
Déposer vos déchets dans les containers placés à l’entrée du camping. 
Il est interdit de jeter des eaux polluées sur le sol. 
 
PROPRETE GENERALE: 
Merci de la respecter. 
 
LOCAL SANITAIRE :  
Son accès est strictement réservé aux campeurs et aux locataires de bungalows sans sanitaire. 
L’entrée s’effectue avec un jeton (tout jeton perdu est facturé 5€). 
L’eau de votre hébergement et dans les sanitaires distribuée au robinet est potable. 
Merci de ne rien jeter dans les sanitaires ou WC de votre mobil-home. 
 
VEGETATION :  
L’étendage ne doit pas être fait à partir des arbres. Ne pas planter de clous dans les arbres. 
Merci de ne pas toucher aux tuyaux d’arrosage. Ne pas creuser le sol. 
Merci d’aviser la direction de toute dégradation accidentelle. 
 
DANGER :  
Le branchement sur le réseau d’eau non potable est interdit (eau brute pour l’arrosage uniquement). 
L’ouverture de coffrets électriques est strictement interdite sous peine d’expulsion du terrain. 
L’utilisation des tuyaux d’incendie est uniquement réservée à la lutte contre le feu. 
 
PISCINE :  
Non surveillée, vos enfants sont sous votre responsabilité. Veuillez respecter les heures d’ouvertures. 
Réservée aux résidents du camp. Pédiluve obligatoire. 
Sont interdits >> Plongeons, jeux de balles, apnée, nourriture, animaux. 
Pour les bébés une couche -culotte spéciale baignade est obligatoire (en vente à l’accueil du camp). 
Lire et respecter le règlement affiché à l’entrée; le non respect de ce dernier entraîne l’expulsion immédiate et définitive de la piscine. 
 
RESPONSABILITES DES PARENTS :  
Les parents sont responsables des agissements de leurs enfants, notamment la nuit. 
Toute dégradation constatée sera imputée pécuniairement aux parents. 
 
BUNGALOW :  
Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur des hébergements. 
Vérifiez de ne rien oublier au moment de votre départ. 
Sachez que nous ne sommes en aucun  cas responsables des pertes ou des vols d’objets personnels, 
blessures ou dommages pouvant survenir aux vacanciers, ou à leurs biens durant leur séjour. 
 
INSTRICTIONS PARTICULIERES :  
Veillez à respecter le règlement du camping sous peine de sanctions  
(encaissement de votre caution si dégradation dans le camp ou non respect de ces consignes),  
voir d’expulsion. 
 


