
               

                                     

ACCUEIL      8h30 – 12h00 

                      

 

      

                  
Le règlement du séjour est à effectuer au 

plus tard la veille du départ 

 

       

                                                              22h00 - 7h00 

     

                         
 

 

Quelques règles à respecter afin de 
préserver le bien-être de tous ainsi que notre 

environnement 

 Chaque client s’engage à respecter les 
protocoles sanitaires mis en place. 
L’ensemble des consignes sont affichées au 
point information. 

 Vitesse limitée à 10km/h sur le camping 
 Véhicule garé sur votre emplacement 
 Baisse du niveau sonore après 22h00. 
 Respect de la propreté des sanitaires ainsi 

que des équipements collectifs 
 Tri sélectif dans les conteneurs spéciaux. 
 Une aire de compostage est à votre 

disposition près des sanitaires C (pour les 
épluchures, marc de café, thé, et les restes de 
table, sauf viande et poisson) 

 Respect de la végétation : pas de cordes à 
linge entre les arbres, pas d’eaux usées sur les 
plantes. 

Attention SVP  

 Nos amis les animaux sont acceptés  avec un 
supplément et à condition d’être vaccinés, tenus 
en laisse, de ne pas entrer dans les sanitaires, et 
de ne pas perturber le voisinage. 

 

 Veuillez les promener à l’extérieur du camping et 
ramassez les déjections (sacs à votre 
disposition). 

 

 Les barbecues à charbon de bois sont 
formellement interdits sur les emplacements. Des 
barbecues collectifs sont à votre disposition (à 
nettoyer après usage). 

 Il est interdit de laver son véhicule sur 
l’emplacement ou sur l’aire de lavage des tapis. 

 

 Veuillez vider les WC chimiques uniquement aux 
endroits prévus à cet effet. 

                                     Services et loisirs 
Ordinateur relié à 
internet 

WiFi gratuit sur 
demande 

 

Télévision 

Bibliothèque 

 

Courrier distribué sur 
l’emplacement 

Pain et viennoiserie sur 
commande en saison 

Barbecues collectifs 

 

 

 
 

Piscine : 
15 mai – 30 sept. 
10h00 – 19h30 
 

Apéritif de 
bienvenue d’avril à 
septembre 

Repas à thème en 
saison 

Ping-Pong 

 

Aire de jeux enfants 
 
 
Jeu de boules 
 

Tennis 

Parc de loisirs - 10km 
-  Monteux : 
- Parc Spirou 
 
- Wave Island 
 

 

Randonnées 
pédestres et cyclistes 

 
Equitation 1,5km 
 
 
Etang pêche 500m 
 
Canoe, kayak 25km, 
Isle s/Sorgue 

            

 

 

BIENVENUE AU CAMPING 

LE BREGOUX*** 

    14h00 – 20h00 

 

  

Barrière 

Accès Piétons 

                     info@camping-lebregoux.fr 

   

Tel : 04 90 62 62 50 

7h00 – 22h00 



         

     Les pluies diluviennes et exceptionnelles du 22 septembre 1992 qui ont en grande partie dégradé le camping, nous ont conduit à 

prévoir un dispositif d’alerte pour pallier à tout risque d’inondation, incendie, pollution …                                                                                                         

Au cas où l’un de ces risques viendrait à être signalé, une alarme sonore avec messages vous demandera de vous rendre dans les 

salles situés au-dessus du Sanitaire A (entièrement illuminé) ou sur la butte près de l’aire de jeux.  (points  de regroupement)                                         

  Procédure :  -  Signal sonore – SOS - Message en toutes langues – Evacuation vers les points de regroupement -                                         

Attente des secours 

3 blocs sanitaires ( fermés à tour de rôle, le matin, pendant le nettoyage) 

                         

 

                                                               

A votre disposition 

Salles de détente     Laverie 

  A l’extérieur sur le parking 

           

                                                                                                             

   ET …..     

     

 

Camion pizza 2 fois 

par semaine sur le 

parking 

Le samedi matin, 

marché provençal au 

village  

                        

Toute l’équipe est à votre disposition et vous 

souhaite un agréable séjour 

Sanitaires A, B, C Sanitaire C 

Lavage tapis 


