
CAMPING LA FONTAINE DU ROY SAISON 2018-2019

Noël, Nathalie et Laura ainsi que toute l’équipe de la Fontaine du Roy vous souhaitent une excellente
saison 2018-2019.

Comme vous l’avez remarqué, nous essayons de corriger nos défauts de communication. Un nouveau
site a vu le jour (Camping la Fontaine du Roy) avec un espace « Actualité » où sera annoncé les
activités ainsi que les différentes mesures concernant le camping (Aménagements, réglementations,
etc..). Ces mêmes informations se retrouveront également sur la page « facebook » du camping (Les
amis de la Fontaine du Roy).

EAU POTABLE – IMPORTANT !!!!!!!! Lors de votre arrivée au camping pour la première
fois en 2018, n’oubliez pas de laisser couler l’eau quelques minutes afin d’éliminer les
impuretés dues à la fermeture de vos eaux pendant l’hiver.

ENTRETIEN DES PARCELLES : En ce qui concerne l’entretien de vos parcelles, les haies et les
pelouses doivent être tondues et entretenues pour le 2 mai 2018 au plus tard. Les haies doivent avoir
une hauteur de 1,80 m maximum intérieur parcelle et doivent être coupées à limite de parcelle.
Toute parcelle non entretenue à la date du 2 mai 2018 sera mise en conformité par le camping
au prix de 40 euros pour la tonde et 40 euros / Heure pour la coupe de la haie. Vu les abus, il ne
sera plus fait d’entretien sur appel téléphonique. Il est possible de souscrire un abonnement
pour ces entretiens auprès du bureau. Nous rappelons que vos haies et pelouses doivent être
entretenues régulièrement pendant la saison.

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR-ASSURANCE INCENDIE

Nous rappelons que l’accès est autorisé lorsque vous êtes en ordre d’assurance incendie. Pour les
personnes qui ne sont pas en ordre, un avis est joint au présent courrier. Il en va de même pour le
règlement d’ordre intérieur. Les badges seront suspendus à partir du 01 AVRIL 2018 si vous ne
respectez pas ces dispositions.

INFORMATIONS

ANIMATIONS : Le programme d’animations sera disponible pour le 01 mars 2018, ouverture de la
pêche au blanc. Le mini club et le junior club seront ouverts du lundi16 juillet au vendredi 17 août
2018. La réunion pour l’organisation des animations est prévue le week-end du 24-25 février 2018 ;
pour les dates et suggestions d’activité. Bienvenue à tous.

EVOLUTION DES PRIX

Pour les saisons à venir, les prix seront fixés comme suit :

SAISON 2018-2019 : 1330 € - Escompte déduit 1255 €

SAISON 2019-2020 1360 € - escompte déduit 1285 €

Electricité : Les prix actuels restent inchangés jusqu’en 2020.

Noël, Nathalie, Laura et toute l’équipe de la Fontaine du Roy


