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Informations générales du camping 
 
 

Nous vous souhaitons la bienvenue à VAL DRÔME SOLEIL et nous vous souhaitons de 
agréables vacances.  Voici quelques informations générales.  Dans le cas des mesures 

prises par COVID-19, nous devons nous conformer à des règles supplémentaires. 
Ces changements temporaires sont ajoutés à l’italique.



En toutes les situations : 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Éviter de se toucher le visage 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
En l’absence de traitement, la meilleure des protections pour vous et pour vos proches est, en permanence, le respect des 
mesures barrières et de la distanciation physique. En complément, portez un masque quand la distance d’un mètre ne peut 
pas être respectée. 
 
Si vous avez des symptômes (toux, fièvre) qui vous fait penser au COVID-19 : restez sur votre l’emplacement, évitez les 
contacts, appelez le médecin avant de vous rendre à son cabinet ou appelez le 112. Vous pouvez également bénéficier d’une 
téléconsultation. En plusieurs endroits, vous pouvez désinfecter vos mains avec du gel hydro-alcoolique. Nous pouvons vous 
vendre des masques. 
 
Numéros de téléphone utiles : 
 
Numéro d’urgence général : 112 
 
SAMU : 15 
 
Pompiers : 18 
 
Médicin : 
Dr. Grison : +33 (0)475 25 09 27 
Place Christian Mourgue, 26400 AOUSTE SUR SYE 
 
Dentistes : 
Cabinet Dentaire Saint Jean : +33 (0)475 25 11 43 
7, Rue Lieutenant Michel Prunet, 26400 CREST (proximité Aldi) 
 
Cabinet Dentallex : +33 (0)428 99 00 75 
Za Mouret, Route de Livron, 26400 ALLEX 
 
Vétérinaire : 
Clinique Vétérinaire de la Condamine : +33 (0)475 25 30 80 
Quart Condamine, 26400 CREST 
 
Garage Peugeot (aussi autres marques) : Serge Clément : +33 (0)475-25 14 34 
7, la Condamine, 26400 AOUSTE SUR SYE 
 
 
 
 
 

2



Activités au camping 
Les activités sont affichées sur le tableau à côté des tables de ping-pong. S’il n’a pas assez d’espace, il y aura des informa-
tions supplémentaires aux abords du restaurant et du bar. Gardez un œil sur eux tous les jours, nous essayons de vous  
informer le plus tôt possible. 
 
Activités touristiques dans la région 
Sous la verrière, vers les tables de ping-pong, vous trouverez un panneau avec des dépliants concernant les sites  
touristiques de la région. Vous pouvez vous servir, ils sont gratuits. Dans la bibliothèque, vous pouvez trouver de plus grands 
prospectus. 
 
Animaux de compagnie 
 Vos animaux sont les bienvenus mais doivent être tenus en laisse sur tout le domaine du camping. Les excréments doivent 
être ramassés et jetés dans les poubelles, soit dans celle (spéciale pour les excréments) qui se trouve à côté du terrain  
réservé aux chiens ou dans les grands containers d’ordures ménagères situés à l’entrée du camping. Nous mettons à votre 
disposition un terrain où les chiens sont autorisés à courir librement. Bien entendu, même sur ce terrain, les excréments  
doivent être nettoyés. Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés dans l’enceinte de la piscine. Si votre animal est  
malade, vous pouvez prendre un rendez-vous avec le vétérinaire à Crest. Voir la liste des numéros au début de ce livret. 
 
Barbecue 
Il est interdit, par les textes règlementaires, de faire du feu ou d’utiliser un barbecue à bois ou charbon. Seuls, les barbecues 
à gaz et les skottelbraai sont autorisés. Lors de leur utilisation, ayez toujours de l’eau à proximité et veiller à ne pas utiliser 
vos appareils à proximité des buissons ou sous les arbres. 
 
Bar 
Le bar est ouvert de 8h30 à 0h00. À partir de 23h30, le bar ne servira plus de boissons. Au bar, nous travaillons avec des 
fiches de bar à votre prénom. Vous règlerez à la réception, pendant ou à la fin de votre séjour. Vous pouvez également 
commander des snacks au bar, voir le petit menu pour les possibilités et les heures. 
 
Bibliothèque 
Sur la mezzanine du restaurant, vous trouverez une bibliothèque comprenant des livres en Néerlandais aussi en Anglais, 
Français et Allemand et des jeux pour petits et grands. Vous pouvez les emprunter librement mais nous vous demandons de 
laisser cet espace rangé comme vous l’avez trouvé. Des magazines et les journaux peuvent être consultés, ils sont  
disponibles sur la table vers la cheminée dans le restaurant. 
Covid-19 : ce service est indisponible en ce moment. 
 
Douches 
Nous veillons à garder les équipements sanitaires propres mais nous comptons aussi sur votre aide pour y arriver. Merci, 
d’ôter vos chaussures à l’entrée et faite attention à l’utilisation de l’eau. Si vous avez des remarques ou des réclamations, 
n’hésitez-pas à nous en faire part. Les lingettes humides et autres serviettes hygiéniques ou tampons ne doivent pas jetés 
dans les toilettes, cela peut boucher les canalisations et nuire au bon fonctionnement de notre station d’épuration naturelle. 
Utilisez les poubelles qui vous trouvent à côté de chaque toilette. 
 
Caravanes 
Votre caravane peut être mise en place et enlevée par nos soins, à vos risques et périls. C’est un travail difficile, donc si  
possible, nous vous demandons d’utiliser votre ‘mover’ ou de vous faire aider par les aux autres résidents du camping. 
 
Chats errants 
Nous avons sur le terrain de très mignons chats et chatons en liberté.  Merci de ne pas les nourrir car ils en prennent  
l’habitude, ils ne chassent plus et leur nombre augmente rapidement chaque année.  Ainsi en hiver, nous avons la terrasse 
pleine des chats affamés et nous ne le nourrissons pas pour les inciter à chasser. 
 
Courrier 
Vous pouvez acheter une carte postale à la boutique et la déposer dans notre boîte aux lettres qui se trouve à côté de la  
réception. S’il y a du courrier qui arrive pour vous, nous le déposons à la boutique. 
Covid-19 : ce service est désormais temporairement fermé. 
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Déchets 
Vous pouvez déposer vos déchets dans les containers prévus à cet effet. Ils se situent juste derrière la maison à l’entrée du 
camping. vous trouverez les récipients pour le verre (vert), bouteilles en plastique / boîtes / cannettes (jaune) et carton /  
papier (bleu). Dans les grands contenants carrés, vous pouvez déposer vos ordures ménagères contenues dans des sacs en 
plastique fermées. Le dépôt d’encombrants ou autres déchets ne sont autorisés à cet endroit. Vous pouvez les emmener 
dans les déchetteries à SAILLANS, AOUSTE SUR SYE ou CREST. Renseignez-vous sur les possibilités auprès de Tjerk. 
Les chats errants ouvrent les sacs poubelles. Nous vous recommandons donc de, soit déposer vos poubelles le soir dans les 
containers soit de les conserver à l’abri des chats. 
 
Dentiste 
Si vous avez des maux de dents ou d’autres problèmes qui nécessitent une visite chez le dentiste, vous pouvez prendre un 
rendez-vous avec l’un des dentistes de la région. Voir la liste des numéros au début du livret d’accueil. 
 
Départ 
Nous vous demandons de quitter le camping avant 12 heures. Si vous voulez rester un peu plus longtemps, renseignez-vous 
pour les possibilités. Si votre emplacement n’est pas occupé immédiatement, ce n’est pas un problème. Si vous voulez partir 
très tôt, avant 7h00, demandez à la réception de pouvoir stationner sur le parking la veille. Pour les campeurs, il est possible 
de réserver la cabane pour la dernière nuit. 
 
Dommages et blessures 
Le camping n’est pas responsable des blessures ou des dommages causés aux visiteurs ou aux biens des visiteurs. Cela 
comprend aussi le vol et les personnes disparues. 
 
Docteur 
Si vous avez besoin d’un médecin, vous pouvez prendre un rendez-vous au cabinet d’AOUSTE SUR SYE. Voir la liste des nu-
méros au début du livret d’accueil. 
 
Douches 
Nous veillons à garder les équipements sanitaires propres mais nous comptons aussi sur votre aide pour y arriver. Merci 
d’ôter vos chaussures à l’entrée du local douches et faite attention à l’utilisation de l’eau. Si vous avez des remarques ou des 
réclamations, n’hésitez-pas à nous en faire part. Les lingettes humides et autres serviettes hygiéniques ou tampons ne  
doivent pas jetés dans les toilettes, cela peut boucher les canalisations et nuire au bon fonctionnement de notre station 
d’épuration naturelle. Utilisez les poubelles qui vous trouvent à côté de chaque toilette. 
 
Drôme 
Si vous descendez vers la route principale et que vous la traversez, vous pouvez descendre sur les bords de la Drôme et  
profiter de la rivière. Pour votre information, ce n’est pas un site naturiste. Evidemment, si vous avez des déchets, vous devez 
les emporter avec vous et les déposer dans le container situé sur le grand parking en face de la route d’accès au camping. 
 
Eau 
Nous vous demandons d’être économique avec l’eau. Cela peut être fait de différentes façons : 
     •   Sous la douche, veiller à ne pas laisser couler l’eau en continu. 
     •   Prenez une douche avant d’entrer dans la piscine. Le filtrage de l’eau de la piscine demande beaucoup d’énergie et 
          d’eau potable propre. 
     •   Fermer votre robinet pendant le brossage des dents. 
     •   Laver la vaisselle dans une cuvette au lieu de laisser couler l’eau en continu. 
 
Electricité 
Si vous désirez l’électricité sur votre emplacement, il y a un supplément. Pour des raisons économiques et en raison de  
l’environnement, nous vous demandons de traiter consciemment l’utilisation d’appareils électriques. Si vous n’avez pas pris 
l’option électricité, vous pouvez charger votre téléphone ou d’autres appareils dans le restaurant (à vos propres risques). 
 
Éléments de refroidissement 
Vous pouvez louer des éléments de refroidissement à la boutique pour garder votre glacière fraiche. Vous pouvez les  
emprunter à un dépôt de 1 euro. Le coût du refroidissement est de 0,15 euros à la fois. 
Covid-19 : Ce service n’est pas disponible maintenant. 
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Incendie / Calamités 
Dans le camping, repérez où sont les extincteurs et les points de ralliement et comment les voies d’évacuation fonctionnent, 
ainsi, vous n’aurez pas à les chercher en cas de besoin. Sur la carte, ceux-ci sont clairement marqués. Les feux, les  
barbecues au bois ou charbon sont strictement interdit. De même, il est interdit de fumer une cigarette en marchant en  
raison du danger d’incendie. En cas d’évènements graves, vous pouvez venir nous alerter, notre maison est située à l’entrée 
du camping. 
 
Internet 
Une connexion Internet est disponible à la bibliothèque. Sur le camping, vous pouvez vous connecter sur le serveur Wi-Fi  
Osmozis. Moyennant paiement, Osmozis vous permet d’activer le Wi-Fi. Activez votre Wi-Fi, connectez-vous à Osmozis et  
suivez les instructions. Après paiement, vous recevrez une confirmation avec un nom de connexion et mot de passe pour 
vous connecter. Vous pouvez l’utiliser ce code sur 2 appareils (pas en même temps). 
 
Jeunes / adolescents 
Pour les jeunes de tous âges, nous avons, sous le restaurant, un local à leur disposition. Nous demandons aux jeunes  
d’utiliser cet espace avec respect. Il ferme à minuit et généralement beaucoup de jeunes se rendent alors sur ‘the Road’. Ils 
marchent ensuite un peu sur la route de notre camping. 
Si des tapages sont signalés ou si des déchets sont laissés sur place, après un certain nombre d’avertissements, nous  
devrons interdire ces rencontres.  
 Covid-19 : La base de jeunes ne peut pas être utilisée maintenant. 
 
Machine à laver et sèche-linge 
Entre le grand bâtiment sanitaire et le restaurant, il y a un petit chemin avec une entrée dans le bâtiment sanitaire. Vous 
trouverez trois appareils, le premier est pour notre propre usage, celui au centre est un sèche-linge, le dernier est une  
machine à laver pour un usage général. Ceux-ci fonctionnent avec des jetons que vous pouvez obtenir de la boutique ou au 
bar, un jeton de lavage coute 6,00 euros, celui de séchage, 3,00 euros. Une boule de lavage est aussi disponible. 
 
Marchés 
     •   Mardi à CREST, VAISON LA ROMAINE et BEAUFORT SUR GERVANNE 
     •   Mercredi à MONTELIMAR, TUBE LES BARONIES, DIE et VALENCE 
     •   Jeudi à NYONS 
     •   Vendredi à LA VOULTE et ROMANS 
     •   Samedi à DIE et CREST 
     •   Dimanche à SAILLANS 
Pour plus de choix: www.bit.ly/marchesdrome 
 
Nuits 
Entre 0h00 et 7h00, nous demandons un silence total dans le camping. Le bar ferme à 0h00 et les consommateurs sont  
invités à regagner leurs emplacements ou locations dans le calme et en silence. Même dans la journée et bien sûr, la nuit, les 
bruits excessifs ne sont pas tolérés. 
Veuillez noter que le bruit porte plus la nuit. Si vous voulez partir plus tôt que 7h00, demandez à la réception si vous pouvez 
vous s’installer sur le parking la veille. 
 
Pain / épicerie 
La boutique est ouverte le matin de 8h30 à 9h30. C’est là que nous vendons du pain frais (baguettes, pain brun, pains aux 
céréales) que vous pouvez commander la veille avant 17h, soit à la boutique, soit au bar ou à la cuisine. Pour information, les 
baguettes sont toujours en stock. Nous préférons le paiement en espèces. 
Covid-19 : Vous pouvez commander du pain, de préférence par téléphone, avant 14 heures la veille. Baguette est  
toujours en stock. Votre pain sera prêt dans le restaurant à partir de 8h30. On note votre commande sur le carte de bar. 
 
Panne de véhicule 
Si vous êtes en panne avec votre véhicule, vous pouvez contacter au préalable l’assistance de votre compagnie d’assurance.  
Si c’est une panne mineure, nous recommandons le garage Serge CLEMENT à AOUSTE SUR SYE, +33 (0)475-25 14 34. En cas 
de nécessité, nous pouvons le contacter pour vous. 
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Règlement de votre séjour 
Nous n’acceptons que les règlements en chèques ou en espèces. Il n’y a pas de distributeur de billet au camping.  CREST a 
un certain nombre de distributeurs automatiques. Par exemple sur la place ‘cours Joubernon’ il y a un distributeur de la 
Banque 'Société Générale'. Ce parking a souvent les places libres. A SAILLANS, vous trouverez aussi un distributeur, mais il 
s’avère être vide surtout les jours de marché (dimanche). 
A l’arrivée, nous vous ferons une fiche de bar, sur vos prénoms. Vous pouvez régler soit pendant soit à la fin du séjour.  
Prévenez à l’avance avant votre départ, nous préparerons votre note, cela évite une attente inutile. Il est possible d’avoir une 
fiche de bar pour chaque membre de la famille. 
 
Parking 
Nous avons deux grands parkings, l’un à l’arrivée devant le bâtiment sanitaire /accueil, l’autre, à côté du bloc sanitaire du 
bas situé en contrebas de la piscine. Si c’est possible et non perturbateur pour le voisinage, vous pouvez stationner la  
voiture sur votre emplacement. 
 
Premiers soins 
Nous avons une trousse de premier secours dans le restaurant à votre disposition. Il y a aussi un défibrillateur (AED) à  
l’entrée du restaurant. En cas d’urgence grave, composez le 112 ou le 18. Si vous avez besoin d’aide la nuit, vous pouvez 
venir nous demander à notre domicile (maison à l’entrée du camping). 
 
Photographies 
Il n’est pas autorisé à prendre des photos de personnes sans leur permission. L’utilisation de téléphones ou de tablettes est 
autorisé dans l’enceinte de la piscine mais soyez conscient que l’utilisation du téléphone peut également signifier prendre 
des photos. Par conséquent, tenez votre appareil de façon non équivoque. De plus, comme sur l’ensemble du camping, 
l’écoute de la musique doit    se faire avec des écouteurs afin de ne pas gêner le voisinage. 
 
Piscine 
La piscine est ouverte de 8h00 à 20h30. 
Les règles suivantes s’appliquent : 
     •   Les maillots de bain ne sont pas autorisés. La nudité est obligatoire. 
     •   Remettrez le transat après utilisation remis sur le gravier. 
     •   L’utilisation d’une serviette pour s’asseoir ou s’allonger est obligatoire. 
     •   Ne réservez pas les transats (pendant le déjeuner ou la visite en terrasse), essayez de prendre en compte les uns les 
          autres, en cas de forte affluence, en ne gardant pas les transats réservés pour chaque membre de la famille. 
     •   Douchez-vous avant de rentrer dans la piscine (empêche la contamination de l’eau due à la transpiration et  
          la crème solaire). 
     •   La nourriture et les boissons sont autorisées mais laissez vos ordures dans les poubelles. 
     •   La verres et bouteilles en verre ne sont pas autorisées. 
     •   Les ‘câlins’  trop rapprochés ne sont pas les bienvenus. 
     •   Les enfants ne sachant pas nager ne peuvent utiliser la piscine que sous la surveillance d’un adulte. Les enfants qui  
          ne sont pas encore propres doivent avoir une couche de natation. Vous en trouverez en vente à la boutique. 
     •   L’utilisation de la piscine est à vos propres risques. 
 
Piscine (suite) 
          Covid-19 :  
     •   Dans la piscine, respectez la distanciation de 1 mètre ! 
     •   Pas plus que 20 personnes en même temps dans la piscine ! 
     •   Utilisez les articles de désinfection qui sont à l’entrée et la sortie pour ouvrir les portes. Utilisez l’entrée et la  
          sortie indiquées. 
     •   Chaque transat est désinfecté après utilisation. Après utilisation, déposer le transat sur le côté, de sorte que le 
           prochain utilisateur sache que ce transat a été utilisé. 
     •   Touchez le moins possible les bords de la piscine et la main courante. 
     •   Après avoir utilisé la douche, nettoyer la tirette de la douche avec les produits de nettoyage présents. 
     •   Les ballons, jeux collectifs ne seront pas autorisés. 
     •   Ne prenez pas l’eau de la piscine dans la bouche. 
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Piscine intérieure 
Dans le bâtiment du gîte, vous trouverez une piscine intérieure qui peut être utilisée librement dans l’avant et après-saison. 
La bâche qui la recouvre sert à maintenir l’eau chaude, merci de la remettre après utilisation. Veuillez à ce que les enfants ne 
soient pas trop bruyants dans cet espace car cela peut gêner le voisinage. 
Covid-19 : Cette piscine n’est pas ouverte ni le sauna. 
 
Randonnées 
Randonner dans les avirons est agréable mais pas entièrement sans risque. Se munir de bonnes chaussures et de beaucoup 
d’eau. De préférence, ne partez pas seul et signalez ou vous allez à quelqu’un d’autre. Dans le restaurant à côté du bar, vous 
trouverez un grand livre avec des plans de randonnées. Vous ne pouvez pas emporter ce livre, de même les itinéraires de  
randonnées sous fiche plastique. Beaucoup de copies peuvent être trouvés dans le rabat blanc à côté du livre, sinon vous 
pouvez demander à la réception de faire une copie. 
 
Randonnée naturiste sur le domaine 
Vous pouvez randonner nu sur tout notre domaine. Un sentier qui part à gauche de l’emplacement 36 vous mènera jusqu’en 
haut de la montagne. Il est balisé avec flèches jaunes. Attention, à l’arrivée au sommet, vous allez sortir de notre propriété et 
vous allez rencontrer un autre chemin qui, lui, est ouvert à tout le monde et vous pouvez donc y rencontrer d’autres  
promeneurs ou vététistes. Prévoyez un vêtement. Si vous prenez ce chemin par la droite, vous allez cheminer sur le plateau 
puis rencontrer à nouveau notre sentier balisé avec des flèches jaunes qui va descendre sur la droite. Ce chemin, qui est sur 
notre propriété donc naturiste, emprunte le lit d’un ruisseau à sec et est assez physique. Finalement, vous allez arriver vers 
la cabane en bois, à proximité des trampolines. Vous pouvez effectuer cette randonnée d’une heure environ, soit dans un 
sens, soit dans l’autre. Il est à noter qu’il est plus facile de commencer cette rando par le sentier passant devant la cabane en 
bois. Il est conseillé de porter de bonnes chaussures. 
 
Réception 
Ouverte de 9h à 18h. Pas de paiement par carte bancaire. Chèque et espèces acceptés. Plusieurs distributeurs automatiques 
de billets se trouvent dans le centre de Crest. 
Covid-19 : Nous sommes toujours à la recherche de la bonne solution pour vous recevoir à une distance appropriée.  
Dans tous les cas, il ne sera pas possible au bureau ou à une petite table. 
 
Restaurant 
     •   Le petit déjeuner est possible sur commande la veille. 
          Covid-19 : Le petit déjeuner peut être aussi pris en charge en préparant un sac de fournitures de petit déjeuner.  
          Si possible, nous vous demandons de passer la commande par téléphone. 
     •   Le déjeuner est possible de 13h00 à 14h00, les réservations ne sont pas obligatoires. 
          Covid-19 : Vous pouvez aussi commander une repas à emporter. De préférence passer une commande par téléphone et 
          venir la chercher au moment voulu. 
     •   Le dîner est un menu commun qui commence à 19h00. Pour ce faire, vous devez faire une réservation au bar  
          avant 16h00. Si vous avez un régime alimentaire ou une allergie, s’il vous plaît le transmettre immédiatement à la  
          réservation (ou demander Ellis). 
          Covid-19 : Vous pouvez commander le dîner, de préférence par téléphone. Dites-nous si vous voulez rencontrez les 
          autres campeurs à table ou pas, comme ça nous pourrons établir un plan de table. 
     •   Vous pouvez commander des plats à emporter tous les jours. Commande avant 17h, récupération à 18h45. 
 
Sauna 
Dans le bâtiment des gîtes, vous trouverez une piscine intérieure et un sauna. Vous pouvez l’utiliser pendant 3 heures pour 
de 5 euros par personne. Demandez-nous au moins une demi-heure à l’avance pour le démarrer afin qu’il puisse commencer 
à chauffer. 
Covid-19 : Le sauna ne peut pas être utilisé maintenant. 
 
Sport 
Sous la terrasse du restaurant, il y a un espace sportif. L’entrée se fait par les escaliers du restaurant à côté des toilettes ou 
par les grandes portes vitrées devants les transats en bois. Utilisez une serviette sur les équipements. Les enfants de moins 
de 16 ans ne sont pas autorisés à utiliser les appareils sans adultes. L’utilisation est à vos propres risques. 
Covid-19 : Cet espace ne peut pas être utilisé maintenant. 
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Tennis de table / Pétanque 
Vous pouvez emprunter des raquettes et des balles au bar. Retour après utilisation. Il est interdit de s’asseoir sur les tables. 
En outre, le pliage des tables n’est pas autorisé. 
Covid-19 : Ce service n’est pas possible en ce moment. 
 
Terrain de jeux 
L’aire de jeux s’adresse aux enfants de moins de 12 ans. Les trampolines sont pour tous les âges. Une seule personne dans 
le trampoline à la fois. L’utilisation de tous les dispositifs sous votre responsabilité. 
 
Vidange eaux usées 
Il y a la possibilité de verser l’eau sale (eau grise) dans le regard situé au milieu du parking devant le groupe sanitaire du  
bâtiment d’accueil. Nous vous demandons de ne pas utiliser des produits chimiques car les roseaux de station d’épuration 
ne les apprécient pas. 
 
Vidange des toilettes chimiques 
Entre les deux entrées de toilettes communes du bâtiment sanitaires/accueil, vous trouverez un espace pour vider vos  
toilettes chimiques. Nous fonctionnons avec une station d’épuration naturelle, donc, merci d’utiliser uniquement des  
produits bio. Les liquides bleus ou les liquides à la grande croix sont nocifs. 
 
Voiture 
La circulation des véhicules est autorisée avec prudence dans le camping. 
Dans la mesure du possible, privilégiez la marche à pieds.
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