
Le règlement Intérieur 

 

Toute activité gratuite ou payante, mentionnée dans le présent document peut dans certaines circonstances 

indépendantes de notre fait, être modifiée ou annulée lors de votre arrivée sur le site. A ce titre notre 

responsabilité ne saurait être engagée. 

CONDITIONS D’ADMISSIONS 

Pour être admis à pénétrer, à s'installer, à demeurer sur le domaine, il faut y avoir été autorisé par le responsable 

du bureau d'accueil (ou par le gestionnaire...). 

Le fait de séjourner sur le domaine la plage du Garoustel implique l'acceptation des dispositions du présent 

règlement et l’engagement de s'y conformer. Toute infraction pourra entraîner l'expulsion de son auteur. En cas de 

faute grave, le gestionnaire peut avoir recours aux forces de l'ordre. 

FORMALITÉS DE POLICE 

Toute personne devant séjourner au moins une nuit dans le village vacances doit au préalable présenter au 

responsable du bureau d'accueil ses pièces d'identité et remplir les formalités exigées par la police. 

Les mineurs séjournant sur le village vacance doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. 

BUREAU D’ACCUEIL 

Ouvert de 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00. On trouvera au bureau d'accueil tous les renseignements sur les 

services du village vacances, les informations sur les possibilités de ravitaillement, les installations sportives, les 

richesses touristiques des environs et diverses adresses qui peuvent s'avérer utiles. 

REDEVANCES 

Les redevances sont payées au bureau d'accueil. Leur montant est fixé suivant le tarif en vigueur affiché à l'accueil. 

Elles sont dues selon le nombre de nuits passées sur le terrain. 

Les usagers du village vacances sont invités à prévenir le bureau d'accueil de leur départ dès la veille de celui-ci. 

Les vacanciers ayant l'intention de partir avant l'heure d'ouverture du bureau d'accueil doivent effectuer la veille 

le paiement de leurs redevances. 

BRUIT ET SILENCE 

Les usagers du village vacances sont instamment priés d'éviter tous bruits et discussions qui pourraient gêner leurs 

voisins. Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence. Les fermetures des portières et de coffres 

doivent être aussi discrètes que possible. Les chiens et autres animaux ne doivent jamais être laissés en liberté, ils 

ne doivent pas être laissés au village vacances, même enfermés en l'absence de leurs maîtres qui en sont 

civilement responsables. Le silence doit être total entre 23 h et 8 h. 

VISITEURS 

Après avoir été autorisés par le responsable du bureau d'accueil (ou par le gestionnaire), les visiteurs peuvent être 

admis dans le domaine sous la responsabilité des vacanciers qui les reçoivent. 

Ceux-ci sont tenus d'une redevance par visiteur dont le montant et les conditions sont fixés suivant le tarif affiché. 

Les voitures des visiteurs sont interdites dans le village vacances. 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

À l'intérieur du village vacances, les véhicules doivent rouler à une vitesse limite de 10 km/h. 

La circulation est interdite entre 23 h et 8 h. 

Une fois installés, votre voiture restera garée sur le parking central, à l’intérieur du domaine, prévu à cet effet. 



BRANCHEMENT DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

Pour des raisons de sécurité, la recharge des véhicules électriques est interdite sur les emplacements et dans les 

hébergements. 

Un risque d’incendie réel est à craindre et tous les dégâts occasionnés, en cas de non respect de cette règle, seront 

à la charge de son auteur. 

TENUE ET ASPECT DES INSTALLATIONS 

Chacun est tenu de s'abstenir de toute action qui pourrait nuire à la propreté, à l'hygiène et à l'aspect du village 

vacances. 

II est interdit de jeter des eaux polluées sur le sol ou dans les caniveaux. 

Les ordures ménagères, les déchets de toute nature, les papiers, doivent être déposés dans les poubelles à l’entrée 

du village vacances. 

Les installations sanitaires doivent être maintenues en constant état de propreté par les usagers. 

Le lavage est strictement interdit en dehors des bacs prévus à cet usage. 

Toute dégradation commise à la végétation, aux clôtures, au terrain ou aux installations du village vacances sera à 

la charge de son auteur. 

L'emplacement qui aura été utilisé durant le séjour devra être remis dans son état initial. 

SÉCURITÉ 

INCENDIE : 

Les barbecues électriques  sont rigoureusement interdits. 

Les extincteurs sont à la disposition de tous. En cas d'incendie, avisez immédiatement la direction. 

Une trousse de secours de première urgence se trouve au bureau d'accueil. 

Les usagers du village vacances sont invités à prendre les précautions habituelles pour la sauvegarde de leur 

matériel. 

VOL : 

La direction n'est responsable que des objets déposés au bureau. Le vacancier garde la responsabilité de sa propre 

installation. 

Signalez tout de suite au responsable la présence dans le domaine de toute personne suspecte. 

JEUX 

Aucun jeu violent, ou gênant, ne peut être organisé à proximité des installations. 

La direction décline toute responsabilité en cas d'accident pouvant survenir aux enfants qui devront toujours être 

sous la surveillance de leurs parents. 

AFFICHAGE 

Le présent règlement intérieur est affiché à l'entrée du village vacances et au bureau d'accueil. Il est remis au client 

à sa demande. 

INFRACTION AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Dans le cas où un résident perturberait le séjour des autres usagers ou ne respecterait pas les dispositions du 

présent règlement intérieur, le gestionnaire ou son représentant pourra oralement ou par écrit, s'il le juge 

nécessaire, mettre en demeure ce dernier de cesser les troubles. 


