
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement intérieur  

Merci de prendre connaissance du règlement intérieur du camping. Vous le trouverez à l’accueil. 

Toute personne ne le respectant pas sera renvoyée du site sans aucune indemnité de 

remboursement.  

Sanitaires : les enfants doivent être sous la surveillance de leurs parents. 

Tri sélectif :  Le tri des déchets est obligatoire. Les containers se trouvent à proximité de 

l’accueil. 

Accès Wifi  

Wifi gratuits sur un périmètre de 20/25 mètre autour de l’accueil.                               

Il vous suffit de vous rendre à l’accueil pour vous donner un code de 

connexion. 

 

Laverie  

Machines à laver et sèche-linges disponibles aux sanitaires. Les machines 

fonctionnent uniquement avec des jetons, en vente à la réception. 

 

Espace aquatique  

Chauffée à partir de mai à fin septembre suivant la 

météo, de 10h00 à 19h00 sans interruption. 

Le port du short ou bermuda est interdit. 

Le port du bracelet est obligatoire. 

Bienvenue au 

Camping de la Noue des Rois **** 
www.lanouedesrois.com 

contact@lanouedesrois.com 
 

 

 

 

 
 

Avant le départ  

En emplacement, départ avant 12h et en location départ 

10h, merci de prévenir l’accueil de votre départ.  

 

Réception 

Nous sommes à votre entière disposition tout 

au long de votre séjour pour vous informer.  

La réception : 9H/12H00 - 14H00/19H00 

L’épicerie de dépannage est ouverte aux 

mêmes horaires que la réception. 

A la réception vous aurez aussi la possibilité 

de vous renseigner sur les différentes visites 

de la région. 

 

 
Crêperie 

- HORS SAISON du jeudi midi au 

dimanche soir de 12H00 à 14H00 – 

19H00 à 22H00 

- SAISON (juin à mi-septembre) tous les 

jours midi et soir 

 

 

 

 

Animation (Juillet/ Aout) 

Un planning est mis à votre disposition chaque semaine 

au bar de la piscine et à l’accueil du camping. 

 

Animaux  

Les chiens sont acceptés en laisse dans le camping. Les clients 

sont priés de ne pas laisser leurs compagnons seul sur 

l’emplacement et de ramasser leurs éventuels ‘’ oublis’’. 

Le livret d’accueil est disponible à la réception 

Pêche 

Un règlement de pêche est 

disponible à l’accueil                 

Tarif à la journée :                  
Enfant de (7à12ans) : 5.00 €                      

Adulte : 10.00 €                             

La pêche à la carpe est 

totalement interdite                                

Nos activités gratuites               

minigolf, boulodrome, terrain de 

tennis, un babyfoot, un tennis 

de table. 

  

 

Barrière 

Horaire d’ouverture  

de la barrière : 7h00-22h30 

 

http://www.lanouedesrois.com/


 

 

 

 

 

 

 

 


