CAMPINGS
NATURISTES

SOMMAIRE
Bienvenue…………...……………………………………………………………………….
Les valeurs naturistes ....……………………………………………………………….
Environnement ……………………………………………………………………………..
Services sur place …………………………………………………………………………
Vos services à la carte .………………………………………………………………….
Animations enfants ……………………………………………………………………….
Animations sportives …………………………………………………………………….
Animations culturelles et soirées …………………………………………………….
Espace aquatique ………………………………………………………………………….
Détente et bien-être ……………………………………………………………………...
Informations utiles ……………………………………………………………………….
Suggestions touristiques ……………………………………………………………….
Les marchés et commerces …………………………………………………………….
Règlement intérieur ……………………………………………………………………..
À savoir pour votre départ ………………………………………………………………

BIENVENUE AU CLAPOTIS
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14-15
16
17-18
19

Chers vacanciers, chers amis naturistes
Bienvenu(e) au Clapotis !
Toute l’équipe est heureuse de vous accueillir et vous remercie d’avoir choisi Le Clapotis pour
vos vacances.
Le guide que vous tenez entre vos mains vous accompagnera tout au long de votre séjour.
Il vous permettra de découvrir :
• les différents services à votre disposition,
• les animations : qu’elles soient sportives, créatives, culturelles ou festives
• quelques idées d’escapade alentours
• et bien sûr toute l’information utile pour des vacances réussies. Elles commencent maintenant !
Un renseignement, une question ? Rendez-nous visite à l’accueil (horaires en page 6), nous
sommes disponibles et à votre écoute.
Je vous souhaite un agréable séjour parmi nous.

Rodolphe GARNIER
Directeur du Clapotis
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Etre au Clapotis c’est être naturiste, mais
c’est également adhérer aux valeurs fondamentales du naturisme, comme la nudité, le
respect de soi, de l’autre et de l’environnement.
Voici ci-dessous, quelques consignes de base
à respecter de bonne grâce au Clapotis :

• La sécurité pour nos enfants, c’est limiter l’utilisation
de nos véhicules motorisés et la vitesse.
• Responsabilisons nos enfants dans leurs
déplacements à vélo pour diminuer le nombre
d’accidents.

• À la piscine, aux douches, la tenue naturiste
(nudité intégrale) est exigée.

• Evitons de fumer dans les lieux publics inappropriés
et certains lieux naturels et surtout, ramassons
nos mégots.

• Partout ailleurs dans l’enceinte du Clapotis,
la tenue à la mode c’est... la tenue naturiste !

• Baissons le son de la radio, que ce soit sur
l’emplacement ou en voiture.

• Si les conditions climatiques, d’hygiène ou de
sécurité imposent l’habit, privilégions la sobriété :
vêtements amples ou tenues de sports.

• Evitons de parler fort en toutes circonstances
et plus particulièrement à la nuit tombée.

• Respectons le regard des naturistes qui sont
gênés par la présence de gens habillés, et laissons
dans les valises : maillots de bains, bikinis, strings,
et autres accessoires inutiles au Clapotis… car le
paraître n’est pas important et n’oublions pas
que l’érotisme n’a rien à voir avec le naturisme.
• Parents, intervenez avec persuasion auprès des
plus jeunes pour qu’ils respectent la tenue naturiste,
malgré la tentation de chercher la protection ou
la parure des vêtements.
• Vivre son naturisme au Clapotis c’est vivre en
liberté. Liberté qui est d’abord celle d’accepter
et de respecter les règles qui garantissent celle
des autres.

• Respectons le matériel mis à disposition et les
infrastructures du centre.

SE RESPECTER ET RESPECTER LES AUTRES
Parce que nous sommes tous concernés,
participons ensemble à la pérennité du
naturisme au Clapotis et à la sauvegarde
des valeurs profondes qui y sont attachées.

Le naturisme, ce n’est pas que des valeurs,
c’est aussi des actes. Pour que naturisme
rime avec civisme, respectons le tri sélectif,
ne gaspillons pas d’eau, ne consommons pas
trop emballé...
Le tri économise le recours aux matières
premières, de l’énergie, de l’eau et limite la
quantité de déchets à enfouir.
TRIONS NOS DECHETS
Le Clapotis participe à la protection de l’environnement et dispose à ce titre de containeurs de
tri sélectif (verre, papier, emballages).
Ils se situent dans l’aire de tri sur le parking à
l’entrée du camping. Merci de bien respecter les
pictogrammes qui y sont affichés. Les ordures
ménagères doivent être mises dans les sacs prévus
à cet effet (en plastique) et déposées dans les
poubelles grises réparties à droite dans l’aire de
tri.
Tous les autres déchets (déchets verts, ferraille,
gravats, piles) doivent être apportés par vos
soins à la déchetterie de LEUCATE VILLAGE route départementale - lieu-dit de la Prade
11370 LEUCATE (GRATUIT).
En cas de doute, de conteneurs pleins ou de soucis
d’accès, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’accueil.

L’EAU EST PRECIEUSE
Il est interdit de laver les véhicules. Surveiller les
enfants sous la douche, pour prévenir les jeux
d’eau et les longues détentes sous l’eau chaude.
Fermer le robinet d’eau entre chaque geste lors
de votre toilette ou de la vaisselle.
ECONOMIE D’ENERGIE
Lorsque vous quittez une pièce, pensez à éteindre les
lumières, à baisser le chauffage et éteindre, voire
débrancher les appareils électriques (recharge
batterie, télévision,…).
LE LABEL CLÉ VERTE
Eco respectueux dans son fonctionnement La Genèse est détenteur du
label “Clé Verte” dont les valeurs
sont :
• un cadre respectueux de l’environnement et
des ressources naturelles.
• une politique environnementale basée sur
l’amélioration continue et portant sur des critères
de gestion de l’eau, des déchets, de l’énergie et
des achats responsables.
• des gérants et équipes soucieux du partage
des éco-gestes pour des séjours engagés.

Horaires d’ouverture :
• Du lundi au samedi 08:30 12:00 - 13:30 17:30
• Dimanche 09:00 12:00
• Fermée les jours fériés
Par respect et par sécurité, merci de ne rien
déposer au pied des conteneurs.
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ACCUEIL : HORAIRES ET CONTACT
L’équipe de l’accueil vous souhaite un très agréable
séjour et reste à votre entière disposition
tous les jours :
• Du 1er avril au 30 juin : 9h-12h et 14h-18h
• Du 1er juillet au 31 août : 9h-12h et 13h30-19h
• Du 1er septembre au 30 septembre :
9h-12h et 14h-18h.
Vous pourrez y trouver de la documentation et
des cartes touristiques des environs.
POUR NOUS CONTACTER
2000 chemin de Prade
11480 LA PALME
Tél : 04 68 48 15 40
Email : accclapotis@tohapi-naturiste.fr
COURRIER (Service gratuit)
Envoyer du courrier : vous pouvez déposer votre
courrier postal dans la boîte aux lettres située devant
l’accueil. Il est relevé tous les jours de mi-juin à
mi-septembre.
INFORMATIONS
La météo, le programme d’animation du camping,
les évènementiels des alentours et les petites
annonces sont affichées au Clapokiosk.
Ce dernier se situe face à la bibliothèque.
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EPICERIE
De 8h à 19h30 de avril à septembre (8h0021h00 en juillet août). Vous y trouverez toute
l’alimentation classique, pain, croissants, produits
de pays, fruits et légumes de producteurs locaux
en été, poulets rôtis sur commande, produits de
première nécessité, boissons fraîches, glaces,
confiseries…
Produits spécifiques sur commande.

BAR
De 8h à 21h d’avril à septembre
Juillet-août : 8h00-23h00
• Nouvelle gestion, nouvelle déco mais toujours
LE lieu où tout le camping se réunit le soir pour
un bon moment de convivialité, de fous rires et
de détente. Après une bonne journée active ou
de farniente, quel plaisir d’aller se prélasser au pied
de la scène y écouter un concert de rock ou profiter
d’un spectacle cabaret, tout en dégustant une
glace, des tapas accompagnées d’une boisson
fraîche ou chaude, de boire une bière (bouteille
ou pression) entre amis.
• Distributeur de glaçons en libre-service 24/24 :
fini la corvée des glaçons !
RESTAURANT “LA VAGUE”
Avril à septembre : 11h30/14h00 – 18h00/20h00
Juillet-août : 11h30/14h00 – 18h00/21h30
Il est fortement recommandé de réserver votre
table en juillet et août pour le repas du soir.
Au menu
• Le midi : suggestions du jour + sa carte variée

SERVICES PAyANTS
Cartes d’accès internet, adaptateurs européens,
rallonges électriques, photocopie.

gamme de vélos (du tricycle au vélo adulte) à la
½ journée, journée ou semaine.
Renseignements à l’accueil.

CABINES TÉLÉPHONIqUE
Un Point Phone équipe le Clapotis. Vous trouverez
ce téléphone jaune sous l’abri situé entre la salle
TV et le Club enfant, au centre du camping.

CONNExION EN WIFI
Tout le camping est couvert en Wiﬁ grâce à
un système de spots.
Des cartes sont en vente en ligne avec paiement
par carte bancaire ou à l’accueil.

LAVERIE
Deux espaces laverie sont mis à votre disposition.
• Au sanitaire 1 : 1 machine à laver
• Au sanitaire 4 : 1 combi machine à laver/séchoir.
Ils sont accessibles 7 jours/ 7 jours.
Jetons et lessive en vente à l’accueil.
Ces machines et la lessive proposée sont
respectueuses de l’environnement.
Nous vous remercions de vous conformer aux
consignes affichées en différentes langues afin
de vous engager à nos côtés dans la protection
de la nature (remplissage des machines, dosage
de lessive, sélection de programme adapté).
LOCATIONS DE VÉLOS (juillet/août)
Le Clapotis vous propose à la location toute une

FORFAIT LES ILLIMITÉS (1 TERMINAL)
• 1 jour = 6.5€
• 3 jours = 13€
• 7 jours = 26€
• 14 jours = 32.5€
• 21 jours = 45€
FORFAIT LES ILLIMITÉS FAMILLE
(3 TERMINAUx SIMULTANÉS)
• 1 jours = 13€
• 3 jours = 26€
• 7 jours = 52€
• 14 jours = 65€
• 21 jours = 90€
ASSISTANCE HOTLINE : +33 184 19 45 15

• Le soir : la carte variée avec ses assiettes de
tapas, ses pâtes de différentes préparations, un
choix de pizzas et de multiples paëllas, mais
aussi des plats préparés.
• Sans oublier les incontournables soirées repas
à thème (paëlla, moules-frites entre autre) où
l’on partage tous ensemble un plat unique lors
d’une soirée bonne-enfant.
A n’en pas douter, tout le monde y trouvera son
bonheur.
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CLUB ENFANTS 4-12 ANS (gratuit)
HORAIRES D’OUVERTURE
Du 08/07 au 30 /08 du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h30.
On y apprend et on s’y amuse avec des animateurs
européens et diplômés.
Le club est accessible dès les 4 ans révolus de
l’enfant.
Inscriptions et renseignements auprès des animateurs
aux heures d’ouverture.
L’inscription est journalière et reconductible sur
toute la semaine, en fonction des envies des enfants
et de leurs parents. Afin de ne pas perturber les

activités, toute ½ journée commencée doit être
continuée jusqu’au bout.
Merci de munir vos enfants d’une casquette/chapeau,
d’un paréo/short ou d’une serviette et d’un encas.
Attention de bien spéciﬁer lors de l’inscription
si votre enfant est autorisé à rentrer seul
jusqu’à votre emplacement à l’issue de la
séance au club enfants.
AIRE DE JEUx (gratuit)
Toboggan, passerelle, mur d’escalade, tourniquet…
sont en libre accès sous la surveillance et la
responsabilité des parents.
Respecter les consignes de sécurité affichées.

COURS DE BODy FORM (gratuit)
Tous les lundis matin du 08/07 au 26/08.
Ateliers variés de cardio-training, renforcement
musculaire et autres encadrés par notre éducatrice
sportive Rebecca de 9h30 à 10h30.
Apprenez à transpirer autrement qu'en lézardant
au soleil !
COURS DE DANSE (gratuit)
Tous les mercredis matin du 10/07 au 28/08.
Cours de Batchata, danse latine encadré par
notre professeur de danse Philippe de 11h00 à
12h00 sur l’un des terrains de tennis. Seul(e) ou
en couple il vous montrera le pas !
Lieux et séances tournants : toutes les
informations nécessaires sont afﬁchées au
tableau animation du Klapokiosk.
KITE & WIND SURF
L’étang de La Palme est l’un des hauts lieux
de la pratique et de l’apprentissage de ces 2
sports à voile.
Le Clapotis est équipé d’une aire de mise à l’eau
(2 pour les planches, 1 pour les Kites) qui se
trouve en bord d’étang.
Vous y trouverez un espace abrité pour déposer
et stocker votre matériel durant la journée. Nous
avons pensé à vous en installant 2 petits abris
avec table de pique-nique pour faire une pause
régénérante entre 2 sessions à l’abri du soleil !
Pour l’entretien de votre matériel (planches,
voiles et combinaisons), nous avons installé à
proximité du Sanitaire 3 une aire de nettoyage
avec deck, jet et bassine d’eau.
Merci de l’utiliser de façon raisonnable et surtout
de ne pas utiliser les douches des sanitaires !
Pour vous informer des conditions de navigation,
nous afﬁchons la météo avec les vents (force
et orientation) au Clapokiosk.
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PETITS RAPPELS
L’étang de La Palme est une zone réglementée
sous la juridiction de la Police Maritime française.
• La navigation sur l’étang de La Palme n’est autorisée
que dans la zone de navigation délimitée entre
les 2 lignes de bouées rouges. Tout contrevenant
encourt une amende de 38 €.
• La dépose de corps mort dans l’étang de La
Palme est interdite par la loi Maritime.
Tout contrevenant encourt une amende de 1500 €
et 3 000 € en cas de récidive.
MINI-TENNIS (gratuit)
Les terrains sont accessibles tous les jours et sur
inscription obligatoire en juillet et août.
L’inscription sur le planning se fait à l’accueil aux
horaires d’ouverture. Le matériel adapté peut
être emprunté à l’accueil, obligatoirement
en échange d’une caution.
PING-PONG (gratuit)
Les tables de ping-pong sont disposées entre les
terrains de mini tennis et le Sanitaire 3 dans le
secteur FAUVETTES. Le matériel est à retirer auprès
de l’accueil, obligatoirement en échange d’une
caution, aux horaires d’ouverture de l’accueil.
PÉTANqUE, BEACH VOLLEy,TERRAIN MULTISPORT
(gratuit)
Ces activités sont en accès libre. Le matériel
peut être retiré à l’accueil aux heures d’ouverture,
obligatoirement en échange d’une caution.
De nombreux tournois sont organisés en juillet
et août. Pensez à consulter les panneaux d’affichage et à vous inscrire.
Le planning de rencontres sportives sera affiché
au Clapokiosk.
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BIBLIOTHèqUE (gratuit)
Ouverte tous les jours.
En avril-mai-juin et septembre : de 10h00 à 18h00
En juillet et août : de 07h à 00h00
Créée par et pour les vacanciers du Clapotis,
merci de garder cet espace propre et rangé.
Vous pouvez également y disposer des livres ou
des revues qui ne vous sont plus utiles.
JEUx DE SOCIÉTÉ
Scrabble, mallette de jeux, Trivial Poursuit,
cartes... sont disponibles sur demande à l’accueil
pendant les heures d’ouverture, en échange
d’une caution.
SOIRÉES AU RESTAURANT
Du 12/07 au 30/08, le restaurant accueille
vos soirées d’été, soirées dansantes animées par
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différents groupes, soirées cabaret, spectacle,
concerts et bien d’autres surprises vous enchanteront.
Pot de bienvenue : chaque dimanche soir du
07/07 au 25/08, venez rencontrer, autour du
verre de bienvenue, l’équipe du Clapotis pour
une présentation des activités proposées lors de
votre séjour ainsi que les services.
HOME TV
Une télévision est à votre disposition dans la salle
TV près de la Bibliothèque. La salle est accessible en
juillet et août de 07h00 à 00h00 (fermeture en
même temps que la Bibliothèque).
En hors saison, il est possible de visionner un programme
télévision en demandant à l’accueil.
Les plannings d’animations et des soirées seront
affichés au Clapokiosk.

HORAIRES D’OUVERTURE
• De 10h00-18h00 juin et septembre
• De 10h00-20h00 juillet / août.
Merci de prêter attention au règlement
afﬁché à son entrée.
Des bains de soleil sont à disposition sur le solarium
de la piscine.
Merci de penser aux autres : ne les rapportez pas
sur votre emplacement, ne laissez pas d’objet
dessus pendant votre absence afin de faire
croire que ce dernier n’est pas disponible.
RèGLEMENT ESPACE AqUATIqUE
• La nudité est obligatoire dans tout l’espace.
• Le port du bracelet est obligatoire pour accéder
aux piscines.

• Pour des raisons d’hygiène, avant de pénétrer
dans l’espace aquatique, les baigneurs doivent
obligatoirement prendre une douche et passer
leurs pieds dans l’eau des pédiluves.
• Le port d’une couche adaptable à la baignade
est obligatoire pour les enfants de moins de 3
ans ou non encore « propre ».
• Objets pneumatiques, ballons, masques et
tubas interdits.
• Il est interdit de fumer, boire ou manger dans
l’enceinte de la piscine.
Seules les bouteilles d’eau en plastique seront tolérées.
Consulter les panneaux de règlementation à
l’entrée de la piscine et du parc aquatique.
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Près du restaurant, un espace dédié au
Bien-Être est à votre disposition.
Sabine vous propose différents soins (payants).
Ces consultations complètent un avis médical
sans s’y substituer. Prise de RDV conseillée.
MASSAGES AyURVÉDA
Sabine, diplômée en massothérapie vous propose
des massages spécifiques (prestation payante).
Prise de RDV fortement conseillée par téléphone
ou au local directement.

• Massage harmonisant
Apporte une détente corporelle et mentale. Permet
de déstresser et d’installer le calme en vous.
• Massage dos
Une détente régénératrice qui aura raison de
toutes vos tensions dans la nuque, les trapèzes,
les omoplates, voire l’entièreté du dos.
• Jambes lourdes
Evacuer les toxines et la rétention pour un allègement
général des jambes et des douleurs.
Tél. : 06 13 18 07 14

SOS Européen (mobile et fixe)

112

SAMU

15

POMPIERS

18

GENDARMERIE (Port La Nouvelle)

04 68 48 00 11

POLICE

17

Médecin (Port La Nouvelle)

04 68 48 03 44

Médecin (La Palme)

04 68 46 07 92

Dentiste (La Palme) / Dr KLEIN

04 68 48 57 24

Infirmier (La Palme) / ROGER Marie-Aude

04 68 48 17 50 - 06 17 23 88 67

Ambulance (Sigean)

04 68 45 77 90

Hôpital (Narbonne)

04 68 42 60 00

Vétérinaire (Port La Nouvelle) / Dr LAYANI

04 68 48 19 47

Mairie (La Palme)

04 68 48 15 23

Taxi (Corbières)

04 68 48 83 15

La Direction (Le Clapotis)

06 52 78 26 33

PLUS D’INFORMATIONS
Office du Tourisme de La Palme
Place de la République - 11480 LA PALME
Tél. 04 68 48 56 88
contact@lapalme-tourisme.com
http://lapalme-tourisme.com
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SUGGESTIONS TOURISTIQUES
LA CITE MEDIEVALE DE CARCASSONNE
Classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et traversée par le Canal
du Midi, la Cité de Carcassonne propose un patrimoine historique et architectural stupéfiant.
Office de Tourisme : 04 68 10 24 30

LE PORT BARCARES
Au sud de l’étang de Leucate, découvrez son village de pêcheurs catalans
et aprenez à danser la Sardane à l’ombre du paquebot Lydia qui veille
sur la station.
Office de Tourisme : 04 68 86 16 56

LA RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN
Vivez une aventure unique en famille sur les pistes de l’Afrique à la rencontre de sa faune sauvage : explorez 8 parcs à bord de votre voiture
ou à pied et observez plus de 3800 animaux.
Infos : 04 68 48 20 20

SALINS DE LA PALME
Situé entre mer Méditerranée et la partie nord de l’étang de La Palme,
le Salin s’étend sur plus de 400 Ha de structures géométriques très caractéristiques.
Visitez le Salin en petit train ou en calèche tractée par un cheval et découvrez l’histoire du sel et les secrets des hommes qui travaillent cet
or blanc.
Infos : 04 68 46 26 91
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SUPERMARCHÉS

SPÉCIALISTE CARAVANE

• Port La Nouvelle (10 km) Super U, Aldi, 8 A Huit
• Sigean (11 km) Dia, Lidl, Intermaché
• Fitou (9,4 km) Spar
• Leucate (10 km) Carrefour

Narbonne Accessoires (29 km)
Route De Perpignan
11100 Narbonne
Tél : 04 68 42 42 17 - Fax : 04 68 42 28 07
dm.narbonne@narbonneaccessoires.fr
www.narbonneaccessoires.fr

LES MARCHÉS
Jours

Commune

Dates - Heures

Lieux

Lundi

Port La Nouvelle
La Franqui

Juillet & Août
15/06 - 15/10

Rue de la Vixiège
Parking de l’OT

RèGLES DE VIE AU CLAPOTIS
Le port du bracelet est obligatoire pour tous,
pour votre quiétude et la sécurité de vos enfants.
Des contrôles inopinés sont réalisés.
Le bracelet vous sera également indispensable
pour emprunter gracieusement tout matériel :
raquettes de tennis, boules de pétanque, ballons.
Ayez-le toujours à votre portée.

LES MARCHÉS NOCTURNES

Mardi

Le matin, toute l’année

Place de l’Église

Port La Nouvelle Le matin, toute l’année
Mercredi
Port Leucate
Le matin, toute l’année
Leucate Plage
15/06 - 15/10

Place de l’Église
Rue de la Vixiège
Place des Tennis

Jeudi

Vendredi

Sigean

• Mardi
Port Leucate : marché artisanal (100% terroir)
La Franqui : saveurs et couleurs du terroir

La Franqui
Juillet & Août
St Laurent de la Le matin, toute l’année
Salanque

Parking de l’OT
Rue Armand
Barbes

• Mercredi
Port La Nouvelle : marché artisanal et
gourmand - Place St Charles
Collioure : Port d’Avall

Leucate Village
Sigean

Le matin, toute l’année
Le matin, toute l’année

Place de la République
Place de l’Église

• Jeudi
Port Leucate : saveurs et couleurs du terroir

Port La Nouvelle Le matin, toute l’année
Leucate Plage
Juillet & Août

Place de l’Église
Place des Tennis

Collioure

Le matin, toute l’année

• Pour le bien de ses voisins, il est prié d’éviter
tous bruits et discussion qui pourraient gêner. De
même que les appareils sonores doivent être réglés
en conséquence.
URGENCE

ACCèS BARRIèRES

• Tous les soirs
Le Barcares : Port de Plaisance 19h00 - 23h00
St Pierre La Mer : Front de mer 18h00 - 00h00
Port Leucate
Le matin, toute l’année Rue de la Vixiège
Narbonne Plage : Front de mer 19h00 - 00h00
Dimanche Leucate Village
Juillet & Août
Place de la République
Samedi

qui pourra nuire à la propreté, à l’hygiène et à l’aspect du centre et de ses installations, notamment
sanitaires.

Centre-ville

Le Centre est accessible entre 7h00 et 23h00.
Toute circulation dans le Centre est interdite en
dehors de ces horaires, sauf en cas d’extrême urgence.
Un code d’accès vous est remis à votre arrivée. Il
est strictement interdit de le communiquer
aux personnes extérieures au camping.
Un seul véhicule est toléré par emplacement.
Le stationnement des véhicules est interdit sur
les emplacements voisins.
La circulation automobile sur le Centre est régie
par le code de la route. La vitesse maximale en
vigueur est de 10 Km/h.
Pour éviter la pollution et les nuisances, usez et
abusez de votre vélo, pas de votre auto. Garez-vous
sur l’un des 2 parkings à l’entrée du camping
(gratuits et éclairés la nuit).
• Pour des questions de sécurité, les lumières sur
les vélos sont obligatoires pour circuler la nuit.
Faites attention aux enfants !

LES MARCHÉS DE PÊCHEURS

RESPECT D’AUTRUI

• Port Leucate : tous les jours et toute l’année à partir de 8h30 - marché des pêcheurs au Quai des pêcheurs
• Gruissan : halle de la pêche au Port Barberousse
• Port La Nouvelle : vente directe sur le Quai du Port, face à l’Office du Tourisme

• Il est interdit de prendre des photos et/ou de filmer
des personnes ou groupes de personnes dans le
centre.
• Chacun est tenu de s’abstenir de toute action

En cas d’urgence, les numéros des services
utiles sont afﬁchés près de la porte d’entrée de
l’accueil. Le numéro à utiliser en cas de nécessité est
le suivant : 06 52 78 26 33. En juillet et août, le
Clapotis dispose d’un service de gardiennage
entre 20 heures et 2 heures du matin. Si vous déclenchez une alerte (malaise, accident, début
d’incendie) prévenez impérativement la Direction
au 06 52 78 26 33, le restaurant ou le personnel
du camping.
Être vigilant est une règle élémentaire de sécurité,
veiller à celle des autres est le devoir de chacun.
La surveillance des mineurs incombe obligatoirement
à leurs parents ou tuteurs légaux.
SÉJOURNER AVEC DES ANIMAUx
• Tolérés après présentation du carnet de vaccination
à jour, les chiens doivent être toujours tenus en
laisse et ne jamais être laissés seuls sur l’emplacement
ou dans la location !
• Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont interdits.
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• Leurs déjections doivent être enlevées immédiatement
par leurs propriétaires. Des sacs sont à votre disposition
à la borne dédiée à l’entrée du camping. uuu

17

• Pour des raisons d’hygiène, ils ne sont pas
admis sur les plages de la piscine ni à l’intérieur des
commerces et des sanitaires.
• Ils sont acceptés au restaurant sous couvert
de montrer pattes blanches !
• Tout abandon d’animaux étant puni par la loi,
il en sera fait une déclaration aux autorités compétentes.
• Un animal de compagnie … il faut s’en occuper !
Il ne doit pas être une nuisance pour les autres.
VOS GESTES POUR L’ENVIRONNEMENT
• L’eau est précieuse, ne la gaspillez pas : lavage
de voiture et toute forme d’arrosage des voies
communes et emplacements sont interdits.
• Les ordures ménagères et déchets doivent
être déposés dans les containers prévus à cet
effet.
VOL
Le Clapotis décline toute responsabilité en cas
de vol. En votre absence, ne laissez aucun objet
de valeur dans votre hébergement (tente, caravane,
location, camping-car).
L’ÉTANG DE LA PALME
L’étang de La Palme se situe en zone Natura
2000 (programme Européen de préservation des
espaces). Il est règlementé et surveillé en conséquence.
C’est donc une raison de plus d’en respecter les
alentours et son utilisation. Un panneau informatif
se trouve à l’entrée de la zone de voile, en bas
du talus côté étang.
Les plages de l’étang ne sont pas sous surveillance.
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L’accès à l’étang et à ses plages reste sous votre
entière responsabilité.
Pensez à rappeler ces recommandations à vos enfants
(toujours y accéder avec un adulte).
La baignade n’est pas conseillée : profondeur
de 1.00 à 1.50 m avec fonds sable / vase / cailloux.
De plus, vous risqueriez d’entrer dans la zone de
navigation ou celle exclue à toute pratique !
Attention aux éventuels trous d’eau et à certains
rochers qui peuvent être glissants.
SOLEIL
Le soleil peut être dangereux et provoquer des
maladies graves, irréversibles voire mortelles. Pensez à
vous protéger ainsi que vos enfants en vous couvrant
la tête, en portant des lunettes de soleil et en utilisant
régulièrement des lotions à l’indice de protection
élevé. Évitez de vous exposer au soleil entre
12h00 et 16h00.
FEU
• Il est interdit de fumer sur les lieux collectifs et
aires d’animation (salle tv, bibliothèque, restaurant,
épicerie, piscine, sanitaires, accueil, club enfants..).
• Les feux de bois et barbecues (à bois et charbon)
individuels sont rigoureusement interdits sur les
plages et l’ensemble du Centre.
Un barbecue collectif avec tables de pic-nic est
à votre disposition près du parking fermé.

LOCATIONS
• Les départs doivent être effectués avant
10h00. Pensez à confirmer l’heure de la visite de
sortie au plus tard la veille.
Merci de rester vigilant sur l’état de propreté de
tous les éléments à l’intérieur et à l’extérieur de
votre hébergement : vitres, intérieur du four à
micro-ondes, du réfrigérateur, des toilettes, sous
et dans les meubles. Nous vous remercions de bien
vouloir retirer vos sacs poubelles pleins avant la
visite de sortie et de laisser les draps utilisés pliés
sur la table. Pour les séjours de 2 semaines et +, le
changement de draps et taies d’oreiller s’effectue
le dimanche matin (en haute saison : juillet et
août) ou le lundi matin (en basse saison) : merci
de mettre les draps pliés sur la terrasse.

EMPLACEMENTS DE CAMPING
• Ils doivent être libérés avant 12h00.
Pour les arrivées sans réservation, nous vous demandons
d’effectuer le règlement du solde de votre séjour
la veille du départ obligatoirement, en respectant
les horaires d’ouverture de l’accueil.
Si vous souhaitez prolonger votre séjour, renseignezvous au plus tôt et au préalable à l’accueil, votre
emplacement est peut-être à nouveau réservé
par un client suivant.

SECURITE GAZ
Conformément à la réglementation en vigueur
- Préfecture de l'Aude - tout emplacement de
camping est limité à deux bouteilles de gaz de 3
kilos maximum.
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