
                                  

Le camping et son environnement

Le camping est situé sur l’islon St Luc, en zone Natura 2000 c'est-à-dire dans un environnement 
protégé. Vous pourrez le découvrir en empruntant le chemin qui fait le tour de l’islon.

Le village de Chateauneuf du pape est à 1.5 km (une vingtaine de minutes à pied). Vous y trouverez 
des commerces de proximité ( épicerie , boulangerie, bureau de tabac, etc..) ainsi qu’une pharmacie 
et un centre médical. De nombreuses caves et domaines sont également installés au centre du 
village, où vous pourrez déguster les vins de la région. Un plan du village est disponible sur demande 
à l’accueil.

ART DE VIVRE AU CAMPING

Pour le confort et la sécurité de tous, roulez au pas (5km/ h maxi). Il y a beaucoup d’enfants à vélo 
dans l’enceinte du camping.

Les animaux doivent être tenus en laisse dans l’enceinte du camping et sont interdits dans les parties 
communes comme les sanitaires ou la piscine.

Tous les feux sont interdits et les barbecues autorisés sous certaines conditions (se renseigner à 
l’accueil).

Le portail étant fermé de 22h00 à 8h00, les voitures doivent rester garées à l’extérieur pendant ces 
horaires.

 Le portail piéton est toujours ouvert.

Nos clients sont priés d’éviter tout bruit pouvant importuner leurs voisins : après 22h30, les 
grenouilles prennent le relais….

Si vous avez des visiteurs, merci de bien vouloir le signaler à l’accueil. 

Les visiteurs n’ont pas accès à la piscine. Au-delà de 2 heures de présence, le 
supplément visiteur vous sera facturé. Heure de départ maximal en soirée : 22h00.



Les services au camping 

LA RECEPTION

Elle est ouverte tous les jours.

Les horaires sont variables selon les saisons et ils sont indiqués sur la porte de l’accueil.

JUILLET, AOUT : 9H00 à 13H00 ET 15H00 à 20H00.

En cas d’absence, une cloche est à votre disposition, n’hésitez pas à l’utiliser……Nous ne sommes 
jamais bien loin !

A votre disposition     :

-informations touristiques sur la région.

- vente de cartes postales et de vins à emporter.

- vente de jetons machine à laver et sèche linge.

- locations de vélos traditionnels et électriques (pensez à réserver).

-location court de tennis.

-commande pains et viennoiseries (avant 19H00 le soir pour le lendemain).

Les commandes sont vendues au bar de 8h30 à 10h00 

-WIFI : une connexion Wifi est offerte : réseau artde vivre et mot de passe disponible à l’accueil

notre camping étant un peu éloigné des réseaux, la connexion wifi est quelquefois aléatoire ;si vous 
le pouvez ,privilégiez la 3G/4G).



LE BAR

Ouverture de 8h30 à 10h00 et de 16h30 à 23h00.

En dehors de ces horaires et hors saison, nous pouvons vous servir sur simple  demande. Vous 
pouvez déguster (sur commande) des petits déjeuners à partir de 8h30 le matin.

LE RESTAURANT

Il est ouvert tous les jours pour les clients du camping  de 18h00 à 21h30.

Pâtes, pizzas, grillades,etc… consultez l’ardoise chaque jour à l’entrée du restaurant

LA PISCINE

Ouverture de 10h00 à 19h00.

Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte, nous les faisons sortir de la 
piscine si ce n’est pas le cas.

C’est un lieu de calme et de détente réservé uniquement aux campeurs (vos visiteurs d’un jour n’y 
sont pas admis). Les chaussures doivent rester à l’extérieur de l’enceinte de la piscine sur les 
étagères prévues à cet effet, et la douche savonnée est obligatoire avant toute baignade (ceci afin 
d’assurer la qualité de l’eau).

L’entrée à la piscine se fait par une porte avec sécurité enfants : pour leur sécurité,  veillez à bien la 
refermer après votre passage.

HYGIENE

Un tri sélectif est mis en place dans le camping :

Un container vert pour les déchets domestiques, un container jaune (tri sélectif)et un container à 
verre se trouvent à l’entrée du camping (à droite en sortant).

Notre environnement est protégé : merci de ne pas jeter vos mégots par terre, des cendriers sont à 
votre disposition (sur demande au bar).

ACTIVITES

A l’Art de Vivre, nous cultivons le calme et la sérénité…..Quelques animations vous sont toutefois 
proposées  en haute saison :

- tous les jeudis soir de 18h30 à 20h00 devant le restaurant : un vigneron de la région vous  fait 
déguster gratuitement sa production. En même temps, un tournoi de minigolf sera organisé pour les 
enfants.

- pour les petits et grands, une animation tir à l’arc est proposée (dates affichées)

-un parcours de course d’orientation en autonomie à faire en famille (renseignements à l’accueil)



-une chasse au trésor pour les enfants dans l’enceinte du camping le mardi matin

-quelques concerts seront organisés dans la saison, affichés au bar et au restaurant.

VOTRE HEBERGEMENT

Nous faisons en sorte que tout se passe bien, aussi  n’hésitez pas à nous signaler par téléphone tout 
disfonctionnement ou problème que vous rencontrez.

Entre chaque séjour , les mobilhomes seront désinfectés et aérés.

Tous nos hébergements sont non fumeurs. (cendriers disponibles sur demande au bar)

Vous trouverez sur la table en arrivant vaisselle et matériel de cuisine à votre disposition.

Rangez les de la même façon en fin de séjour pour faciliter l’état des lieux

En cas de vent violent (fréquent dans la région), pensez à fermer le parasol si vous ne l’utilisez pas.

A la fin de votre séjour :

Les départs se font en général entre 8h00 et 10h00(sauf pour les séjours hors saison où l’heure est à 
déterminer  en accord avec la réception).

Pensez à prendre rendez vous par téléphone pour l’état des lieux de sortie au moins la veille de votre
départ.

Votre caution vous sera restituée si aucun dégât n’a été constaté et  contre remise des clés.

En pratique :

- Enlevez les alèses jetables du matelas et oreillers et mettez les dans une taie d’oreiller 
jetable 

-  laissez les couvertures et oreillers sur les lits.

- Videz les poubelles et déposez les dans les containers prévus à cet effet à l’entrée du 
camping.

   -vérifiez que vous n’oubliez rien dans les placards, le frigidaire et le congélateur.

 -le ménage est à la charge du locataire (sauf option à la réservation ou sur place    

     12€ à 15€/ nuit) : sol intérieur balayé et lavé, terrasse balayée ;  wc, salle de bain, plaque de 
cuisson et frigidaire nettoyés . Si le ménage n’a pas été effectué, la caution pour celui-ci ne sera pas 
restituée.

Les clés doivent être laissées sur la serrure à l’intérieur des mobilhomes.

Nous vous souhaitons un agréable séjour !



ANNEXES 

REGLES DE LA PISCINE 






