
Parce que la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres  . . . 
Nous sommes dans l’obligation de vous demander de respecter ce petit 

 « Règlement intérieur »  

                            de notre Camping à la Ferme ‘ Le P’tit Gris des Moulins ’   

------------------------------------------------------------- 

A votre arrivée . . .  
 La réservation de votre séjour est effective dès réception d’un acompte représentant 25% du 

prix total du séjour. Le solde devra être réglé à votre arrivée à notre ferme. 
 

Votre installation sur le Camping se fait à partir de 14h. et votre départ avant 12h. 
 

Pour les mineurs non accompagnés, il faut une autorisation parentale signée. 
Le nombre de personnes admis sur un emplacement de camping est de 4 sauf si la famille 

(parents/enfants), est plus grande.  
Les animaux domestiques ne sont pas acceptés. 

 

Pendant votre séjour . . . 
Les visiteurs doivent être signalés à l’accueil et ne sont pas autorisés à circuler librement sur le 

domaine de la ferme. 
. La visite de la ferme est offerte aux locataires de l’hébergement. Mais leurs visiteurs devront, eux,  

s’acquitter d’un droit d’entrée 
Nous demandons :  ->  Une tenue décente. 
                                  ->  Un comportement correct. 
                                  ->  Le respect du voisinage (éviter tout bruit qui pourrait les gêner). 

 

L’exploitant décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradation de vos effets 
personnels sur l’exploitation. 

En cas de début d’incendie (on ne le souhaite pas !!!), un extincteur se trouve près des 
sanitaires.  

 

Pour les fumeurs, les mégots doivent être écrasés proprement dans des récipients prévus à cet effet.  
 

Les jeux sont réservés aux enfants de 3 à 10 ans et sont sous la responsabilité et la 
surveillance de leurs parents.  

L’utilisation d’appareils gourmands en électricité de type mini four, fer à repasser, …) est interdite. 
 

En raison de la présence de nos chats sur la ferme, il est fortement déconseillé de laisser de la nourriture 
ou des déchets (même en sac fermé) à l’extérieur du campement.   

Une aire de tri sélectif des déchets est à votre disposition dans la cabane « Poubelles ».  
 

Le lavage du linge et de la vaisselle (évier) se fera uniquement avec des produits respectueux de 
l’environnement. Une corde à linge pourra être installée à proximité de l’emplacement. 

 

Ne pas oublier que vous êtes dans un environnement agricole : merci d’en respecter la végétation 
et les animaux.  

 
 

Interdiction formelle de pénétrer dans les installations réservées à l'exploitation agricole, et 
de toucher au matériel de l'exploitation, sans y avoir été invité au préalable par les 
responsables des lieux. 

 
Ce règlement est la condition d’un séjour convivial et agréable 

Son inobservation pourra conduire à une résiliation de votre séjour 
 (entraînant un non remboursement des frais de séjour) 

Nous espérons que vous apprécierez votre séjour avec 
autant de zénitude que savent le faire nos escargots … 

 


