Chers amis campeurs,

C’est avec plaisir que nous vous accueillons au Camping Universal où nous espérons
que vous passerez d’agréables vacances.
Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires au bon déroulement de votre
séjour.

Si vous souhaitez de plus amples renseignements, n’hésitez pas à vous rendre à la
réception. Toute l’équipe vous souhaite d’excellentes vacances et se tient à votre
disposition pour que votre séjour soit une réussite.

Vous remerciant de votre confiance,

L’équipe du Camping Universal

HÉ LES AMIS !

Merci d'être
venu-e-s !
Vous avez choisi votre petit coin de paradis !

Protégeons
notre
environnement
Le camping est situé en zone Natura 2000

Ici, vous avez la chance de pouvoir observer une grande diversité d'espèces
végétales

et

animales

différentes.

Nous

vous

remercions

de

limiter

même

pendant vos vacances votre impact sur l'environnement pour le bien de tous !

Nous vous demandons de bien vouloir :

- Observer et respecter la nature
- Préserver la faune et la flore
- Trier vos déchets et les mettre dans les containers prévus
- Surveiller votre consommation d'eau
- Veiller à utiliser la climatisation ou le chauffage en maintenant vos fenêtres et
portes closes dans les locatifs et uniquement pendant votre présence.
- Eteindre vos lumières

Numéros
de téléphone
utiles
Urgences : 112
Urgences : 15
Sapeurs Pompiers : 18 ou 04.66.60.27.27
Police Secours : 17 ou 04.66.24.50.27

Réception Camping Universal : 04.66.24.41.26
Portable en cas d’urgence la nuit : 06.20.14.78.02

Hôpitaux

Garages :

Centre hospitalier – Alès : 04.66.78.33.33

Garage du Stade - Renault – Barjac :

Clinique Bonnefon – Alès : 04.66.56.34.12

04.66.24.51.72

Centre Hospitalier Bagnols s/Cèze : 04.66.79.10.11

Garage Charmasson Citroën- St Jean de
Maruéjols : 04.66.24.40.17

Pharmacies :

Garage Renault - Saint Jean de

Pharmacie Barjac : 04.66.24.50.71

Maruejols:04 66 24 46 09

Pharmacie St Jean de Maruéjols : 04.66.24.42.21

Station Services :
Docteurs

- Carrefour Market à Barjac

Dr David – Barjac : 04.66.24.50.54 ou

I- Intermarché à Saint Ambroix

06.18.01.71.77

- Carrefour

Dr Gallot – St Jean de Maruéjols : 04.66.60.25.98

(ouvert 24/24h paiement carte bancaire)

Dr Roques–Saint Jean de Maruejols:04 66 85 25 19.
Infirmiers – Saint jean de Maruejols :

Distributeurs automatiques de billets :

Cabinet Cornesse : 04 66 24 70 17

Crédit Agricole et Caisse d’Epargne – Saint

Cabinet Coste : 06 32 95 82 87

Ambroix et Barjac

Dentiste Martin-Gros Serge Saint Jean de
Maruejols : 04 66 24 45 71
Dentiste Poylecot Barjac: 09.73.65.68.87
Kinésithérapeute Barjac Max Fiol: 04 66 24 53 04
Kiné BarjacFred fenoll: 04 66 52 75 38
Ostéopathe Barjac Marion Bofill: 07 87 57 38 40
Vétérinaires – Barjac : 04.66.24.57.43

Règlement
intérieur
1. Conditions d’admission :
Pour être admis à pénétrer, à s’installer et séjourner au Camping Universal, il faut y avoir été
autorisé par le gestionnaire ou son représentant. Il a pour obligation de veiller à la bonne tenue et
au bon ordre du Camping Universal ainsi qu’au respect de l’application du présent règlement
intérieur. Le fait de séjourner sur le terrain de camping Universal implique des dispositions du
présent règlement et l’engagement de s’y conformer.

Les visiteurs doivent se présenter à la

réception lors de leur arrivée.
Il appartient aux campeurs/locataires de posséder une assurance en cours de validité pour toutes
les personnes séjournant sur son emplacement couvrant ainsi leur responsabilité civile (compagnie
d‘assurance civile, FFCC, ANWB, ADAC, …). Une copie de cette assurance sera présentée à
l’accueil.

2. Formalités de police (Fiche de Police – Etrangers)
Toute personne devant séjourner au moins une nuit dans le terrain de camping doit au préalable
présenter au gestionnaire ou son représentant ses pièces d’identité et remplir les formalités exigées
par la police.

3. Installation :
La tente, le camping-car ou la caravane et le matériel y afférent doivent être installés à
l’emplacement indiqué conformément aux directives données par le gestionnaire ou son
représentant.

4. Bureau d’accueil et épicerie :
ouvert du lundi au vendredi ainsi que le
dimanche de 8h30 à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 8h à 12h et de 14h à 20h. En avant et
En juillet et août, le bureau d’accueil et l’épicerie sont

arrière saison, l’accueil et l’épicerie sont ouvert de 10h à 12h et de 15h à 19h.
On trouvera au bureau d’accueil tous les renseignements sur les services du terrain de camping, les
informations sur les possibilités de ravitaillement, les installations sportives, les richesses touristiques
des environs et diverses adresses qui peuvent s’avérer utiles.
Un cahier de suggestions est tenu à la disposition des usagers. Les réclamations ne seront prises en
compte que si elles sont signées, datées, aussi précises que possible et se rapportant à des faits
relativement récents. Une note d’accueil est remise à chaque famille à son arrivée, elle comprend
les consignes de sécurité et d’évacuation dans leur langue (français, anglais, néerlandais).

5. Redevances :
Pour les emplacements de camping, la nuitée est comptabilisée de 14h le jour d’arrivée à 12h le
jour de départ. En ce qui concerne les locations, les arrivées se font à partir de 16h le jour
d’arrivée et le départ à 10h le jour de départ.
Les redevances sont à payer au bureau d’accueil. Leur montant fait l’objet d’un affichage à l’entrée.
Elles sont dues selon le nombre de nuits passées sur le terrain. Les usagers du terrain de camping sont
invités à prévenir le bureau d’accueil de leur départ dès la veille de celui-ci.
Les campeurs ayant l’intention de partir avant l’heure d’ouverture du bureau d’accueil doivent effectuer
la veille le paiement de leurs redevances. Pour les réservations, un acompte est demandé au moment de
la réservation.
Le solde de la réservation des locations est dû un mois avant l’arrivée des usagers. Le solde de la
réservation des emplacements camping est payable à l’arrivée des usagers.

6. Bruit et silence :
Les usagers du Camping Universal sont instamment priés d‘éviter tous bruits et discussions qui pourraient
gêner leurs voisins. Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence. Les fermetures de
portières et de coffres doivent être aussi discrètes que possible.

Le silence doit être total entre 23

heures et 7 heures.
7. Animaux :
Le carnet de vaccination de l’animal en cours de validité doit être présenté à l’arrivée. Les chiens et
autres animaux sont admis à condition de ne pas nuire à la tranquillité et à la sécurité des autres
usagers du terrain de camping. Ils ne doivent jamais être laissés en liberté mais

doivent être tenus en

laisse et n’ont pas accès aux plages ou aux piscines. Ils ne doivent pas errer au Camping Universal,
ils ne doivent pas restés enfermés, en l’absence de leurs maîtres qui en sont civilement
responsables. Les propriétaires doivent veiller à ramasser les excréments de leur animal. Une
redevance est demandée par animal (voir sur le tarif en cours).

8. Visiteurs :
Après avoir été autorisés par le gestionnaire ou son représentant, les campeurs journaliers peuvent être
admis dans le terrain de camping sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent. Le campeur peut

Si ces personnes sont admises à pénétrer au
Camping Universal, le campeur qui les reçoit est tenu d’acquitter une redevance. Cette
redevance donne aux personnes le droit d’accès aux prestations et/ou installations du Domaine
excepté à la piscine. Cette redevance fait l’objet d’un affichage à l’entrée du camping et au bureau
recevoir une ou des personnes en visite à l’accueil.

d’accueil.

9. Circulation et stationnement des véhicules :
A l’intérieur du terrain de camping, les véhicules doivent rouler à une vitesse limitée de 10 km/heure. La

Après l'horaire de
fermeture de la barrière, les campeurs sont invités à laisser leur véhicule sur le parking à l'entrée
du camping.
circulation dans les zones de campement est interdite entre 23 heures et 7 heures.

Locations mobil-home : les voitures doivent stationner sur les parkings qui leurs sont réservés. Le nom de
la location est indiqué sur chaque place de parking.
Emplacements camping : les voitures sont invitées à stationner sur leurs emplacements.

10. Tenue et aspect des installations :
Les équipements installés par le campeur doivent être démontables à tout moment et ne doivent pas
occuper plus d’1/3 de l’emplacement. Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui pourrait nuire à
la propreté, à l’hygiène et à l’aspect du terrain de camping et de ses installations, notamment

Il est interdit de jeter des eaux usées sur le sol ou dans les caniveaux. Les "caravaniers"
doivent obligatoirement vider leurs eaux usées dans les installations prévues à cet effet. Les ordures
ménagères, le papier, les déchets de toute nature doivent être déposés dans les poubelles. Pour
sanitaires.

le verre, les cartons et plastiques, il y a des containers spéciaux à la disposition des usagers du terrain.
Le lavage est strictement interdit en dehors des bacs ou machines à laver prévus à cet effet. Les

Il est interdit au campeur de planter
des clous dans les arbres, de couper des branches. Il n’est pas permis non plus de délimiter
l’emplacement d’une installation par des moyens personnels ni de creuser le sol. Toute
plantations et les décorations florales doivent être respectées.

dégradation commise à la végétation, aux clôtures, au terrain ou aux installations du terrain de camping

L’emplacement qui aura été utilisé durant le séjour devra être
maintenu dans l’état dans lequel le campeur l’a trouvé à son arrivée dans les lieux.
sera à la charge de son auteur.

11. Sécurité : En cas d'alerte, la sirène du camping peut être déclenchée par la direction.
Si la sirène est déclenchée, nous vous demandons de rejoindre dans le calme le point de
rassemblement du camping situé devant la réception.
Le cahier de prescription de sécurité inondation et incendie est consultable à l’accueil.
a. Incendie
Les feux ouverts (bois, charbon, etc...) sont rigoureusement interdits. Seuls les barbecues à gaz
sont tolérés. Les réchauds doivent être maintenus en bon état et ne pas être utilisés dans des conditions
dangereuses. Il est interdit de fumer dans les locaux collectifs du Camping Universal.

Des extincteurs sont à votre disposition dans les locatifs et aux abords des espaces commun, comme
indiqué sur le plan du camping

En cas d’incendie, aviser immédiatement la réception.
Conseils préventifs :
- Prévoir un récipient d’eau à proximité de votre installation (seau de 10 litres rempli).
- L’usage de l’alcool à brûler ou du pétrole est interdit.
- Vérifier régulièrement l’installation de vos réchauds ainsi que celle de votre éclairage.
- Ne pas laisser de bombe aérosol en plein soleil.
- Ne pas jetez les mégots de cigarettes par terre.
Si vous êtes le témoin d’un début d’incendie,
GARDEZ VOTRE CALME,
Faites PREVENIR IMMEDIATEMENT LA DIRECTION du camping qui alertera les sapeurs-pompiers.
Combattez l’incendie avec un extincteur ou un tuyau raccordé aux sanitaires.
ATTAQUEZ LES FLAMMES PAR LE BAS.
Si la maîtrise de l’incendie vous échappe ou sur ordre de la direction ou d ‘une autorité :
1 – N’emportez que vos papiers d’identité, vos devises et vos objets les plus précieux
2 – Laissez sur place votre véhicule et votre matériel de camping
3 – Dirigez vous vers une zone de rassemblement en suivant le fléchage de mise en sécurité par les
pictogrammes.

b. Inondation
- Il est strictement interdit de camper dans le lit de la rivière sauf sur les emplacements prévus à cet effet.
- En cas de crue de la rivière, évacuez au plus vite et conformez -vous aux consignes de sécurité.

Consignes de Sécurité « Inondation »
Le terrain de camping sur lequel vous vous trouvez est situé en bordure du cours d’eau "la Cèze" soumis au
risque d’inondation.
En cas de conditions météorologiques défavorables et notamment d’un événement pluviométrique rare, ce
cours d’eau risque de voir son niveau monter rapidement, déborder de son lit, envahir les plages puis les
emplacements de camping.
Le camping est équipé d'une sonde détecteur de crue et d'une sirène.
Vous serez avisés en temps utile par la direction, et par la sirène du camping si vous deviez évacuer le
camping.

Nous vous invitons à vous inscrire à l’application d’alerte ILLIWAP pendant votre séjour à
Rochegude pour recevoir les messages MAIRIE.

Consultez dès maintenant le plan de mise en sécurité du terrain, à l’accueil, à la réception.
Il ne concerne que les personnes.
Repérez à l’avance votre itinéraire de repli jusqu’à la zone de regroupement située dans la salle de jeu à
côté des sanitaires

En pareille circonstance, gardez votre calme, suivez scrupuleusement les consignes ci-dessous :
1 – N’emportez que vos papiers d’identité, vos devises et vos objets les plus précieux,
2 –Respectez l’ordre d’évacuation qui prévoit d’abord la mise en sécurité des personnes installées le plus
près du cours d’eau.
3 - Si l'évacuation est suffisamment anticipée, utilisez la sortie de secours située sous la piscine pour
évacuer les véhicules, ils peuvent être stationnés le long du chemin au dessus du camping (en zone non
inondable)
4 - Si la montée des eaux est extrêmement brutale, si l’évacuation se déroule dans les conditions
météorologiques défavorables (pluies violentes, absence de visibilité), si les sols détrempés empêchant les
véhicules de se mouvoir normalement : Laissez sur place votre véhicule et votre matériel de camping.
5 - Partez à pied vers les parties hautes du terrain en suivant le fléchage d’évacuation matérialisé par le
pictogramme ci-dessous :

c. Vol
La direction du Camping Universal est responsable des objets déposés au bureau et a une obligation
générale de surveillance du terrain de camping. Le campeur garde la responsabilité de sa propre
installation et doit signaler au responsable la présence de toute personne suspecte. Bien que le
gardiennage soit assuré, les usagers du camping sont invités à prendre les précautions habituelles pour
la sauvegarde de leur matériel. Un coffre est à votre disposition à l’accueil.

12. Assurance camping :
Le client devra contracter toutes assurances pour garantir les risques de vol, incendie, dégâts des eaux,
responsabilité civile et recours des tiers. Il serait préférable de prendre une assurance en France et non
dans le pays d’origine des personnes. Le client s'engage à justifier de la souscription de ces assurances
au propriétaire- exploitant. Il est obligatoire de fournir une attestation d’assurance.

13. Jeux :
Aucun jeu violent ou gênant ne peut être organisé à proximité des installations.

Les enfants devront

toujours être sous la surveillance de leurs parents.
4. Pêche :

1

Les gens désirant pêcher dans la rivière la Cèze doivent posséder obligatoirement un permis touristique
de pêche, ce dernier peut être acheté dans le magasin "La boutique Leynaud" à Saint Ambroix
(magasin d'article de pêche sur le parking de Gamm vert) ou à l’Office du Tourisme de Barjac.

5. Affichage :

1

Le présent règlement intérieur est affiché à l’entrée du terrain de camping et au bureau d’accueil. Il est
également remis à chaque famille à son arrivée.

16. Infraction du règlement intérieur :
Dans le cas où le résidant perturberait le séjour des autres usagers ou ne respecterait pas les
dispositions du présent règlement intérieur, le gestionnaire ou son représentant pourra oralement ou
par écrit s’il le juge nécessaire, mettre en demeure ce résidant de cesser les troubles. En cas
d’infraction grave ou répétées au règlement intérieur et après mise en demeure par le gestionnaire ou
son représentant de s’y conformer, celui-ci pourra résilier le contrat et expulser le résidant. En cas
d’infraction pénale, le gestionnaire pourra faire appel aux forces de l’ordre.
Le non-respect du règlement intérieur entraîne immédiatement l’expulsion
de ses auteurs et ce sans dédommagement.

Règlement de la piscine
La piscine est ouverte tous les jours de 10h à 20h
L’espace Piscine est exclusivement réservé à la clientèle du camping Universal.
Les visiteurs n'ont pas accès à la piscine
Les enfants doivent obligatoirement être sous la responsabilité d'un adulte.
La baignade est non surveillée.
La piscine est un espace de détente, merci de respecter la tranquillité de chacun

infos pratiques

Courrier et message téléphonique
Votre courrier ou vos messages téléphoniques sont disponibles à partir de 16h à l’accueil.
En cas d’urgence, nous portons les messages téléphoniques sur votre emplacement.
Pour poster du courrier merci de l'apporter à la réception pendant les heures d'ouverture.

Point phone
Le point phone est disponible sur demande à la réception, ou au bar de 8h à 24h.
En dehors de ces horaires et en cas d'urgence, une sonnette est située devant l'accueil près de la boîte
aux lettres.
Une personne est sur place jour et nuit.

Point d’accès Wifi :
Gratuit et disponible uniquement sur la terrasse du bar.

Le bar Guinguette

Horaires d’ouverture :
- 8h30 – 24h00 juillet et août
- 18h00 à 21h00 en juin
Glaces plein air ou artisanales, crêpes
Un concert par semaine les mercredi soirs à partir de 21h (saison haute)
Formule petit déjeuner de 8h30 à 11h.
Pain et viennoiserie à retirer au bar à partir de 8h30.

Snack Restaurant "Guinguette" :
Horaires d’ouverture : 19h00 - 21h Juin
12h – 14h et 19h – 22h en Juillet Août
Plusieurs formules sont proposées :
Salades, Menu enfants, Pizza, Frites, Burger maison, Viandes grillées, Dessert.

Tous les plats peuvent être consommés sur place ou à emporter.

Nous vous signalons la possibilité d’ouvrir un compte client qui vous donnera le droit
de consommer au bar et au restaurant.

Repas les soirs de concert sur réservation.

A votre disposition
La Supérette
Vous y trouverez des produits de première nécessité
Horaires d’ouverture :
• ouverte de 10h à 12h et de 14h à 18h hors saison
• ouverte de 9h à 12h et de 16h à 19h en pleine saison (Juillet-Août)

Dépôt de pain et viennoiseries tous les jours à partir de 8h
En basse saison, pensez à réserver votre pain la veille, il est à retirer à la réception.
En haute saison à venir chercher au bar sans réservation.
Fruits & Légumes :
Vente direct producteur face au camping.

Vins régionaux bio et de producteurs

Services :
Timbre poste, pain de glace, gaz (camping-gaz)

Machine à laver
Vous pouvez réserver votre laverie au bar (7

€ lessive fournie)

Vous disposez de la clef de la laverie pendant 2h

Bibliothèque
Les livres et jeux de société sont à votre disposition pendant les horaires
d'ouverture de la réception. Ils peuvent être empruntés librement.

Prêt de matériel sportif
• Ping-pong, volley-ball, badminton, football, pétanque :
Vous pouvez venir emprunter du matériel au bar ou à la réception pendant les heures d'ouverture.
Vous êtes responsable du matériel emprunté et devez le rapporter après utilisation.

Animation En pleine saison
Un programme d'animation est affiché sur la terrasse du bar.
Des jeux, ou veillées sont proposés du lundi au vendredi.
Un animateur encadre des animations pour les enfants et ados.
Il n'est pas nécessaire de s'inscrire, les participations sont libres.
Les enfants doivent être autonomes et avoir la liberté d'aller et venir librement pendant les activités.
Certaines activités sont familiales est les adultes sont également les bienvenus.

Est également organisé un

tournoi de pétanque par semaine et un match de foot (tout âges)

Soirée concert tous les mercredis soir à partir de 21h00
Consultez le

planning des activités de la semaine sur la terrasse du bar.

Listes des Marchés

MARCHÉS HEBDOMADAIRES EN CÈZE CÉVENNES ET ARDECHE
LUNDI :
Méjannes Le Clap : de Pâques à septembre, le matin.
Alès : toute l'année, le matin.

MARDI :
St Ambroix : toute l'année, le matin.
Saint Jean du Gard: toute l'année, le matin.
Barjac : en juillet et août à partir de 17h, producteurs bio et/ou locaux.

MERCREDI :
Gagnières : toute l'année, le matin.
Goudargues : toute l'année, le matin.
Rochegude : de 17h à 20h, marché des producteurs.

JEUDI :
Bessèges : toute l'année, le matin.
Potelières : de juin à mi septembre, le matin.
Anduze: Toute l'année, le matin
Vallon Pont d'Arc : Toute l'année le matin

VENDREDI :
Barjac : toute l'année, le matin (sauf pendant les brocantes de Pâques et du mois d'août)
Molières sur Cèze: toute l'année, le matin.
Saint Quentin la Poterie: Toute l'année, le matin

SAMEDI:
Uzès: toute l'année, le matin.
Les Vans: toute l'année, le matin.

DIMANCHE:
Saint jean de Maruejols : Juillet aout uniquement
Bessèges: juillet/ août: petit marché de producteurs/artisans côté église, ainsi qu'un vide grenier
parking de la Cèze, rue principale de la ville

MARCHÉS NOCTURNES ESTIVAUX (Gard & Ardèche)
LUNDI: Barjac.
MARDI: Anduze, Les Vans, Vallon Pont d'Arc.
MERCREDI: Alès, Pont St Esprit, Ruoms.
JEUDI: Nîmes, St Jean du Gard.
VENDREDI: St Martin d'Ardèche, Largentière
DIMANCHE: Grospierres, Joyeuse, Sampzon

LES VILLAGES PITTORESQUES :
Rochegude (2km) : Ne pas louper la visite du village
Barjac (à 8 km) : foires à la brocante de Pâques et du 15 août.
Orgnac (à 18 km) : Aven et musée de la préhistoire.
Vallon Pont d’arc (à 22 km) : Pont d’Arc, Gorges de l’Ardèche.
Goudargues (à 29 km) : véritable petite Venise Gardoise.
La Roque sur Cèze (à 34 km) : pont Charles Martel, cascades du Sautadet.
Saint-Ambroix (à 7 km) : légende du

« Volo Biou ».

Lussan (à 20 km) : terre de garrigue avec ses remparts et ses deux châteaux.
Rousson (à 15km) : Préhistorama.
Les Fumades (à 8 km) : thermes et casino.
Les Vans & Naves (à 34 km) : Villages médiévaux ardéchois.
Alès (à 23 km) : ses musées et sa mine témoin, ville cévenole.
Uzès (à 38 km) : 1er duché de France, haras nationaux.
Orange (à 40km) : cité romaine.
Anduze (à 38 km) : aux portes des Cévennes, avec ses poteries.
 Saint-Jean du Gard (à 51 km) : village cévenol avec ses musées et l’aquarium Atlantide Parc
 Nîmes (à 68 km) : ville romaine, arènes et maison carrée.
 Avignon (à 80 km) : cité des papes et festival.
 Sommières (à 71km) : pont romain.
 Les Concluses de Lussan.
 Le bois de Païolive aux Vans.
 La corniche des Cévennes et son parc national.
 La Bambouseraie à Anduze.
 Les Gorges de la Cèze et de l’Ardèche.
Le train à vapeur des Cévennes
 La Camargue et son Parc Régional.
Le Seaquarium du Grau du Roi/Port Camargue
La Grotte de la Cocalière à Courry
 La Grotte de Trabuc à Mialet
 La Grotte Chauvet ou caverne du pont D’Arc
La Grotte de la Salamandre à Méjanne le Clap

FETES ET FESTIVALS :
Les fêtes et animations sont nombreuses pendant la saison estivale : Corso de Bessèges,
légende du Volo Biou à Saint-Ambroix, les foires aux vins, aux chevaux, fêtes votives, courses
de taureaux, etc...
Festivals : Théâtre en Avignon, Chorégies d’Orange, Jazz à Nîmes, festival “Chanson de
parole” à Barjac, festival de la chanson à Sauve, de la musique à Uzès, etc...

