
Règlement intérieur du camp d'étape des Privats 
Camping déclaratif géré par l'association 

Larzac Aventure Équestre
Bonjour, 

Nous vous accueillons dans une toute petite structure qui se veut conviviale et
familiale, l'espace y est restreint et le respect des uns et des autres est primordiale. 

Pour cela, nous avons mis en place quelques règles simples de savoir vivre en
communauté.

ACCUEIL
Signalez votre arrivée au magasin de vente directe ou à la ferme située sur place
Les véhicules sont priés de stationner au parking indiqué par les responsables, le règlement des 
emplacement se fait à votre arrivée ou la veille de votre départ. 

Dates d'ouverture du 1er Mai au 30 Septembre

ANIMAUX 
Les toutous et les chats     :

• Ils doivent être tenus en laisse sur le terrain de camping et aux alentours.

• Ils doivent êtres à jour de leurs vaccinations
• Les chiens et autres animaux doivent toujours être tenus en laisse. Les maîtres ne doivent jamais les 

laisser seuls, même enfermés dans un véhicule (surtout pas!). L’arrêté du 22 janvier 1985 exige la 
présentation du carnet de vaccination antirabique, tatouage, port d’un collier avec nom et adresse 
des propriétaires qui sont civilement responsables. Ceux-ci doivent nettoyer leurs souillures.

Les équidés     :

• Les équidés sont sous l'entière responsabilité de leurs propriétaires/cavaliers, ils doivent être couvert
par une assurance responsabilité civile (RCPE, RC autre) et identifiés (puce électronique, 
tatouage, ...).

• Les équidés doivent être à jour de leurs vaccinations (tétanos/grippe minimum), leurs gardiens en 
possession de leurs carnets de signalement, et indemne de toute maladie contagieuse. 

• Les responsables se réservent le droit d'accueillir ou non des animaux en mauvais état physique ou 
potentiellement dangereux.

• Les paddocks mis à disposition sont électrifiés (ou pas, en cas d'orages nous évitons les 
branchements susceptibles de griller notre installation générale ), nous déclinons toute responsabilité
en cas de destruction de celle ci ou de fugue (les réparations seront à la charge des accompagnants). 
De l'eau est à votre disposition pour abreuver les animaux.

• Une liste avec numéros de téléphone des vétérinaires /maréchaux ferrant/ ostéopathe du secteur sont
à votre disposition en cas de problème.  

BRUIT
Soyez discrets et vos vacances seront réussies. 
Le silence complet est de rigueur de 23.00 h à 06.00 h. De jour comme de nuit, chacun est instamment prié 
d’éviter tous bruit et discussion gênant les proches voisins. 

• Les radios-cassettes et télévision doivent être réglées le plus bas possible. 
• La nuit la circulation des véhicules doit être discrète et notamment la fermeture des portières. 

BARBECUE
Il est à votre disposition pour les grillades. Les enfants ne doivent pas l’utiliser. 

DÉGÂTS
Tous dégâts constatés seront à la charge de leurs auteurs. Pour les mineurs, les parents seront tenus pour 
responsables,



EAU
Les enfants ne doivent pas s’amuser avec l’eau. Leurs parents seront tenus responsables des dégâts. 

ESPACES DE CONVIVIALITÉ
Une cuisine d'été ainsi qu'un barnum avec tables et bancs sont à disposition, merci d'en prendre soin. 

HYGIENE ET TENUE : 
Chacun doit s’abstenir de toute action qui pourrait nuire à la propreté et à l’aspect du terrain et de ses 
installations. 

• Une bonne tenue est exigée. 
• Toute atteinte aux bonnes mœurs par une attitude indécente, entraînera l’exclusion immédiate sans 

préjudice de l’action publique possible. Ne jeter aucune eau polluée, ni sur le sol, ni dans les 
buissons . 

• Les ordures ménagères, les déchets,les bouteilles vides et les papiers doivent être déposés dans les 
poubelles. 

• Les toilettes sèches doivent êtres tenues propres, comme si c'était chez vous ! En cas de « soucis » 
merci d'en informer les responsables (absence de papier, baquet plein, etc ….)

• Aucun campeur ne peut séjourner au camp s’il est atteint d’une maladie contagieuse ; il devra être 
évacué dans les moindres délais. 

• Le lavage de la vaisselle et du linge est limité au lieu prévu à ces usages. Merci de bien vouloir 
utiliser des produits non nocifs pour l'environnement (gel douche bio, savon bio, lessive bio, liquide 
vaisselle bio ) 

FLEURS
Elles décorent le camping, prenez-en soin. 

LES SENTIERS DE PROMENADES
Ces sentiers partent du camping et permet d’agréables promenades ; faites attention, ils sont parfois 
escarpés et dangereux pour les enfants (chemin de corniche)

SECURITE - VOLS : 
Nous vous invitons à prendre toutes vos précautions pour éviter la perte des objets précieux (argent, bijoux, 
appareils photos, montres etc...), en cas de vol nous déclinons toute responsabilité.

• Le campeur garde la responsabilité de son installation. 
• L'association décline toute responsabilité en ce qui concerne les accidents et les incidents entre 

usagers. 

FEU ET RISQUE D'INCENDIES
Les barbecues, les réchauds à alcool et les feux ouverts sont rigoureusement interdits en dehors de la zone 
prévue à cet effet. 
Aviser immédiatement les responsables si vous constatez des feux ou des fumées suspectes. 
En cas d’incendie, l' extincteur et le tuyau d'arrivée d'eau sont à votre disposition immédiate. 

SUGGESTIONS ET RECLAMATIONS : 
En cas de soucis, n'hésitez pas à en informer les responsables,
Seront volontiers prises en considération. 
Veuillez les dater, signer, indiquer vos noms et adresses et les remettre à l'association qui vous en remercie. 

L'Association Larzac Aventure Équestre vous souhaite un bon séjour !

Pour nous contacter
Responsables du camp (saison 2015) 
Monsieur et Madame Baudras : 
05.65.62.80.28./ 06.80.20.84.29
Les Privats
12100 La Roque Sainte Marguerite
Mail : larzac-aventure-equestre@laposte.net
Site : www.larzacaventurequestre.sitew.fr



TARIFS DU CAMP D'ETAPE DES PRIVATS 

Attention, ce camp est sous un régime de « camping déclaratif », ce qui consiste à ne
pouvoir accueillir que 5 emplacements camping (tentes uniquement) et 15 – 20 personnes au

grand maximum en même temps !
Nous vous conseillons fortement de réserver à l'avance vos emplacements si vous ne voulez

pas vous déranger pour rien, ça serai dommage pour vous comme pour nous !

Pour les séjours de plus de 2 jours, et pour les réservations de ½ pension, nous
vous demanderons systématiquement des ares.

(Paiement en espèce ou par chèque à l'ordre de : Association Larzac Aventure Équestre)

Le camp est ouvert du 1er Mai au 30 Septembre

Emplacement tente 5 euros/ jour/personne Dans la limite des
emplacement disponibles

Emplacement camping car
(hors France Passion)

6 euros / jour Possibilité de branchement
électrique + eau

Interdiction de vider les eaux
usées sur la propriété

Hébergement équidés     :
Au paddock ....................

Au boxe .......................... 

Foin

5 euros / jour /équidé

10 euros /jour / équidé

4 euros/botte (20kg)

Eau à disposition, paddocks
individuels en fonction des

places disponibles

Nettoyage des boxes à la
charge des propriétaires /
cavaliers, en fonction des

place disponibles

1/2 pension randonneurs 
(repas du soir / nuit sous 
tente/ petit déjeuné)

35 euros / personne 
ne comprend pas

l'hébergement des équidés

Sur réservation uniquement
48h à l'avance minimum

Pour nous contacter
Responsables du camp (saison 2015) 

Monsieur et Madame Baudras : 
05.65.62.80.28./ 06.80.20.84.29

Les Privats
12100 La Roque Sainte Marguerite

Mail : larzac-aventure-equestre@laposte.net
Site : www.larzacaventurequestre.sitew.fr


