
LIVRET D’ACCEUIL 
 

Notre camping vous offre repos, détente et ambiance familiale dans un cadre naturel. 
Ces pages sont destinées à vous donner un aperçu  

des services et coutumes du camping. 
 

Nous aimerions aussi partager avec vous notre désir de protéger la nature: 
 réduction et collecte sélective des déchets,  

 emploi judicieux de l'eau et de l'énergie,  
 emploi de produits biodégradables (surtout pas de javel). 

 
Profitez de la nature tout en la respectant! 

 
Nous vous souhaitons un agréable séjour et nous sommes  

à votre disposition pour toutes vos questions. 
 

Griet et Philippe 

CAMPING LA GRANDE VEYIERE 
Lieu-dit La Grande Veyière—24480 Molières 

00.33.(0)553.63.25.84—contact@lagrandeveyiere.com—www.lagrandeveyiere.com 



Renseignements généraux 

Plan du camping 

Le règlement 

Dans le but de vous assurer un séjour agréable, nous insistons sur une attitude de res-
pect des autres et des installations du camping. Le règlement du camping, affiché et 
disponible à la réception, traduit ce soucis. Nous vous demandons d’en prendre 
connaissance. 

    A. bâtiment principal comprenant le bar, l'accueil et l'épicerie 
    B. bloc sanitaire 
    C. habitation 
    D. ping-pong 
    E. barbecue 
    F. aire de jeux 
    G. terrain de sport 
    H. piscine 



Emplacements et locatifs 

Nous vous prions de laisser votre emplacement en bon état afin que les campeurs sui-
vants puissent en profiter autant que vous-même. Vérifiez de bien avoir retiré tous les 
piquets de votre tente ou auvent. 
Nous vous demandons également de bien nettoyer votre locatif avant votre départ. 
Les instructions et le matériel nécessaire sont à votre disposition. 

Le bureau d'accueil 

Le bureau d'accueil est ouvert de 9h à 12h et de 15h à 19h. En cas d'absence pendant 
ces heures, nous sommes toujours joignables par intercom. 
Pour les urgences, vous pouvez nous contacter à toute heure, nous habitons sur place. 
Vous y trouverez tous les renseignements sur notre camping et ses environs. 
C'est aussi l'endroit où vous rendre avec vos questions, remarques ou problèmes 
concernant votre séjour. 
Vous pourrez vous connecter à internet via notre système de Wifi gratuit ou utiliser 
l'ordinateur mis à votre disposition. Afin de laisser la possibilité à tous d'en profiter, 
nous vous demandons de limiter votre durée d'utilisation. 
Les livres de la bibliothèque peuvent être librement empruntés. Nous vous remercions 
de les ramener après lecture. 

L'épicerie 

L'épicerie est ouverte de 8h à 12h et de 15h à 19h. 
Vous y trouverez des produits de base et des spécialités locales. 
Vous pourrez aussi y récupérer votre commande de pain frais chaque matin à partir de 
8h (à commander la veille avant 19h par inscription sur la liste à la réception). 

Le bar 

Le bar est l'endroit de la rencontre. Il est ouvert à partir de 8h. 
Le service des boissons se fait au comptoir et nous vous demandons de bien vouloir 
débarrasser votre table. 
Des plats à emporter peuvent être obtenus de 12h à 14h et de 18h à 21h.  
Pensez à les commander à temps et à apporter vos plats (nous n’utilisons pas d’embal-
lages jetables). 
Dans la salle à l'étage, vous pourrez tranquillement regarder la télé, lire ou jouer un 
jeu de société. Seuls les jeux calmes y sont autorisés. 
Les jeux de ballon et les vélos sont interdits sur les terrasses. 

Le barbecue 

Un espace barbecue avec terrasse est à votre disposition. Nous vous demandons de 
laisser les grilles et barbecues propres pour les suivants. 
Sauf avis contraire (période de grande sécheresse p.ex.), le barbecue est autorisé sur  



les emplacements à condition qu'il soit fait dans une installation métallique stable, 
surveillé en permanence, éteint immédiatement après utilisation et qu'un récipient 
rempli d'eau soit tenu à proximité pendant toute la durée d'utilisation. Veillez à ne pas 
déranger vos voisins avec la fumée. 
Les feux de camp sont interdits. 

Le bloc sanitaire 

Vous y trouverez les toilettes, douches, lavabos, sèche cheveux ainsi qu’une salle de 
bain aménagée pour les soins des plus petits ou les personnes à mobilité réduite. 
Des éviers pour la vaisselle et des bacs pour la lessive sont à votre disposition, ainsi 
qu’un lave-linge. Les jetons pour ce dernier peuvent être achetés à l'épicerie. Dans la 
cuisine pour les campeurs, vous trouverez un four à micro-ondes et un congélateur 
pour vos packs de glace. 
N'oubliez pas d'accompagner vos jeunes enfants quand ils vont aux toilettes. 
Par respect des autres campeurs, nous vous prions de ne pas crier ou courir dans les 
sanitaires et de laisser les installations propres et en bon état. 

Les jeux 

Des tables de ping-pong sont à votre disposition. Des raquettes et des balles peuvent 
être empruntées au bar. 
Le billard et le babyfoot fonctionnent par insertion de pièces de monnaie. Les queues 
de billard sont à disposition au bar. 
Dans une armoire, vous trouverez également des jeux de société. Ils sont à votre dis-
position mais doivent être utilisés sur place. Nous vous prions d'en prendre soin et de 
les ranger après utilisation. 

La piscine 

La piscine est exclusivement réservée à nos clients. Elle est ouverte de 9h à 21h.  
L'accès est interdit en dehors de ces heures.  
Les transats sont destinés en priorité aux adultes et ne peuvent pas être réservés à 
l'avance (en entreposant une serviette p.ex.).  
Les grands jeux gonflables (p.ex. crocodiles, canoës, …) sont interdits. 
La piscine n'est pas gardée. Les enfants doivent rester sous la surveillance des parents 
en permanence. 

Plus de renseignements 

Pour trouver les infos suivantes:  
adresses utiles, règlement du camping, consignes de sécurité, tri des déchets, qualité 
de l’eau de la piscine, conditions générales, nettoyage des locatifs, etc.  
consultez notre page web www.lagrandeveyiere.com/fr/livret-accueil/ ou demandez-
les à la réception. 

https://www.lagrandeveyiere.com/fr/livret-accueil/

