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Règlement d'utilisation 
 
La durée maximale du séjour est 7 nuits. L'emplacement doit être rendu propre au jour 

du départ au plus tard à 12h00. 

Le tarif par véhicule incluant 2 personnes est de 25CHF jusqu’à 29CHF la nuit. Les 

dépenses pour toute la durée du séjour sont à régler en avance via notre offrant de 

paiement en ligne. Il n'y aura aucun remboursement a cause d’un départ anticipé. 

Il est uniquement autorisé de stationner dans les zones désignées, marquées et 

numérotées. Les comportements de camping sont autorisés (tables, chaises, auvents, 

etc.) 

Seuls les véhicules avec leurs propres toilettes sont autorisés sur le site. Les voitures 

particulières sont interdites. 

Les grillades au charbon de bois ou à d'autres combustibles ne sont pas autorisées 

qu'avec un équipement approuvé à cet effet. Les feux ouverts sont interdits. 

Les chiens doivent être tenus en laisse sur l'ensemble de l'espace et du complexe 

sportif adjacent. Le gardien doit retirer les selles immédiatement. 

Il y a un repos nocturne entre 22h00 et 7h00, à l'exception d’un événement sur la 

zone sportive adjacente. Toute nuisance sonore est interdite pendant cette période. 

Des générateur de courant sont généralement interdits, aussi pendant la journée. 

L'ordre et la propreté sont obligatoires pour tous les utilisateurs. Tous les systèmes et 

équipements doivent être traités avec soin. Les détritus doivent être éliminés 

séparément dans les conteneurs prévus. Veuillez noter l'étiquetage. 

L'élimination des eaux usées et des déchets est inclus pendant le séjour. Vous devez 

obligatoirement vider les eaux usées dans les installations prévues à cet effet. L'eau 

sale ne doit pas pénétrer dans l'environnement. L'élimination des eaux usées en dehors 

des installations prévues est une infraction pénale et sera punie. 

L'utilisation de l'emplacement de camping est à vos propres risques. Il n'y a pas de 

surveillance de la zone. L'opérateur décline toute responsabilitéb pour des dommages 

causés par la défaillance de l'alimentation en électricité et/ ou d'approvisionnement 

en eau potable, par d'autres utilisateurs, visiteurs ou par de tierces personnes. Les 

utilisateurs sont eux-mêmes responsables de tous dommages coupables, intentionnels 

ou par négligence. 

Toute violation de ces règles d'utilisation sera punie d'une expulsion immédiate, et les 

frais ne seront pas remboursés. 


