
Camping du Signal –  01130 Nantua

Accueil des groupes

Tarifs     2021:

Camping groupe
Tarif à la nuitée

15/04 au 15/09

Personne adulte et enfant  5€

Branchement électrique 5

Voiture supplémentaire 2€

Arrivée anticipée à partir de 10h 20€

Journée de départ prolongée, 17h maxi 20€

Le tarif comprend un espace pour 10 à 30 personnes avec leurs tentes, 2 véhicules, l'accès 

aux sanitaires communs, l'accès à l'aire de pique-nique avec possibilité de barbecue. L'accès 

aux terrains de tennis (prêt de raquettes pour 10 personnes). 

Prévoir une prise et une rallonge pour le branchement électrique ainsi qu'un adaptateur prise

européenne (embout bleu).

Les animaux ne sont pas admis.

Le bureau d'accueil est ouvert de 8h à 12h et de 14h à 20h 

L'arrivée peut se faire entre 14h et 20h et  le départ entre 8h et 12h.

Consignes et règles:
En séjournant sur le camping, vous vous engagez à respecter et faire respecter 
les règles et consignes suivantes :• L'accueil du groupe se fera en une seule fois à l'heure convenue.• Nous avons besoin de la liste complète des personnes présentes et autorisation 

parentale pour les mineurs. Ceux-ci doivent être accompagnés par des adultes 

en nombre suffisant (et au minimum 2).• Nous vous demandons de jeter vos mégots dans les cendriers, de nettoyer la 

zone de camp de tous déchets avant votre départ et d'effectuer le tri sélectif en 

apport volontaire sur le parking à l'extérieur du camping.• Le calme est demandé sur le camping entre 22h et 7h.• La propreté des sanitaires devra être respectée et les enfants devront êtres 

surveillés également dans ces lieux.• Le respect des installations, des aménagements paysagers et de la nature vous 

est demandé. (ne pas casser de branches, arracher ou piétiner les fleurs, 

déplacer les pierres des murets, ......)• Nous pouvons organiser un feu de camp pour le groupe en fonction des 

conditions météo.• Des fils à linge sont à votre disposition à côté des sanitaires.• Nous pouvons réfrigérer vos blocs de glace gratuitement à l'accueil.


