Foire Aux Questions pratiques

Camping calme
Y a-t-il des animations ?

Non, le camping ne propose aucune animation, il s’agit d’un camping calme destiné
aux amoureux de la nature avec absence de bruit totale dès 22h.
Réservation
Pour un emplacement de camping dois-je donner un acompte pour réserver ?

Il n'y a rien à verser à la réservation, juste nous informer de vos dates et nombres de
personnes, en distinguant les mineurs et les enfants de moins de 7 ans, et nous
prévenir s'il y a du changement.
Pour un mobil home dois-je donner un acompte pour réserver ?

Oui, le montant est de 100 euros en basse saison et de 150 euros en haute saison.
Il n’est pas remboursé en cas d’annulation moins d’un mois avant la date d’arrivée.

Horaire de départ
À quelle heure doit-on arriver, et repartir ?

Départ avant midi et arrivée l’après-midi (possibilité d’arriver avant sur accord de la
direction)
Paiement de mon séjour : La veille
Quand et comment faut-il payer son séjour

la veille du départ, en espèces, chèques vacances, cartes bancaires ou chèques.
Machine à laver
J'ai vu qu'il y avait des machines à laver, quel est le tarif svp ?
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Nous avons un local avec 2 machines à laver. Le tarif est de 5€ par machine, plus
50cts si vous voulez une dose de lessive. Nous fournissons une clé pour accéder au
local.

Animaux
Les animaux sont-ils admis ? faut-il payer ?

Les animaux de compagnie sont admis, dans la limite du raisonnable. Ils doivent
rester en permanence sous la garde de leur maitre et ne peuvent jamais rester seuls
sur l’emplacement. Les chiens doivent être tenus en laisse, leurs déjections
ramassées, et ne doivent pas conduire à des nuisances sonores.
En principe un supplément de 1€ par jour par animal s’applique.
Epicerie de dépannage
Y a-t-il une petite épicerie accessible rapidement à pieds ?

Nous proposons à la réception un coin épicerie de dépannage (pâtes, lait, céréales
.... produits essentiels et produits locaux : pâté, confitures, miels, biscuits...), ainsi
que des boissons et des glaces à emporter.
A 4 km, se trouve une épicerie au village de St Crépin accessible à pied . Il y a
également à peu près à la même distance l'intermarché situé en bas de Guillestre.
Pain et viennoiseries sur commande (boulangerie artisanale)
J'ai vu sinon que l'on pouvait commander du pain pour le lendemain ?

En saison nous vous proposons de venir chercher chaque matin pain et
viennoiseries que vous aurez commandés la veille avant 18 heures et livrés par notre
artisan-boulanger à Eygliers. La vente se fait à la réception tous les matins de 7h30 à
9h30, en payant à chaque fois (pas de mise en compte).

Page 2 sur 5

Snack, pizzas
Y a-t-il un snack sur place ? peut-on commander des pizzas ?

Il n'y a pas de snack sur place. Il y a néanmoins un snack à 1km à pied en longeant
la Durance à la pisciculture "les terrasses du pêcheur" ex "fontaine aux truites" en
direction de la Fontaine pétrifiante curiosité géologique locale.
Le mercredi et le jeudi soir, il est possible de commander des pizzas livrées
chaudes le soir par le pizzaiolo à 19h30.
Service réfrigération pains de glace gratuit
Y a-t-il un congélateur accessible pour les pains de glace? Est - ce un service payant?

A la réception il y a un congélateur mis à disposition pour refroidir gratuitement les
blocs de glace des campeurs. Un congélateur est accessible aux heures d’ouverture
de la réception, et un second congélateur placé en extérieur en saison est aussi
accessible pendant la pause déjeuner . Il n’y est par contre pas possible d’y
entreposer des denrées alimentaires ou des boissons.
Douches comprises dans le prix
Y a-t-il des jetons pour les douches?

Les douches sont comprises dans le prix par personne et accessibles aux horaires
indiqués.
Entretien des sanitaires
Combien de fois les sanitaires sont-ils faits par jour?

Les sanitaires sont fermés pour nettoyage complet : sanit. bas de 10h à 11h, sanit.
haut + blocs wc de 11h à 13h. D'autres passages de nettoyage de contrôle et
entretien ont lieu plusieurs fois par jour suivant l'affluence.
En outre, depuis la mise en place de notre charte covid-19, il y a du gel hydro
alcoolique d'usage obligatoire à l'entrée et à la sortie des sanitaires, et du produit
désinfectant est mis à disposition des usagers qui le souhaitent. Pour plus de détail,
voir la charte sanitaire spécifique.
Electricité 6 ampères 3.30€/jour
Pour l'électricité, faut-il une prise européenne ?

Pour l'électricité il y a les deux types de bornes (FR-EUR) dans le camping, et nous
pouvons prêter des adaptateurs si besoin, dans la limite de nos disponibilités . Le
prix est de 3.30€ par jour pour l'emplacement pour une base minimale de 6 ampères
fournis.
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Coin au sec
Y a-t-il une salle où l'on peut se rendre en cas de pluie?

Il y a à côté de la réception un petit espace couvert mais non fermé où vous pouvez
bénéficier d’un wifi gratuit avec quelques tables et prises de courant pour charger les
appareils gratuitement.

Météo
Qu'elle est la météo en juillet en général ? Pleut-il souvent ? Fait-il froid ?

Pour ce qui est de la météo, en général il fait beau et chaud avec des températures
supportables 20-30 degrés en journée et douces la nuit en juillet, sans le froid des
campings de haute-montagne (nous sommes à 900m d’altitude), ce qui est
généralement très apprécié. Il pleut rarement sauf orages qui nous
épargnent généralement étant situés dans le triangle magique de la jonction du Guil
et de la Durance (brise l'après midi).

Réseau téléphonique, wifi
Le téléphone passe-t-il ? Sur quel réseau ? J'ai vu sinon qu'il y avait la wifi au camping mis
à disposition pour les campeurs.

Le téléphone est opérationnel en 4G plus ou moins forte partout.
Le wifi est accessible gratuitement autour de la réception (pas de wifi la nuit dès
22h).

Services à proximité
Y a-t-il à proximité un distributeur de billet, une station essence?

Il n'y a pas de distributeur de billets ou station-service proche, c'est le prix de la
tranquillité, il faut aller à Guillestre ou Eygliers (station-service).
Barbecue
Est-il possible de faire du barbecue ?

Un espace barbecue est à votre disposition vers le petit plan d’eau. Il est par contre
interdit d’utiliser un barbecue privé au charbon sur votre emplacement.
A côté du barbecue, des tables et bancs sont mis à la disposition des seuls clients
du camping. On peut aussi vous prêter des grilles.
Terrain de boules, tables de ping-pong
Il y a un beau terrain de boules et des tables de ping pong, mais j’ai oublié mon matériel?

Pas de problème, on vous prête des boules de pétanque, comme des raquettes et
des balles de ping-pong.
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Trampoline
J’ai vu qu’il y a un trampoline près de la réception est il accessible sans condition ?

Le trampoline est accessible en journée de 10h à 19h30, une seule personne à la
fois, sans chaussures, alimentation ou boissons. Les enfants y accédant doivent
rester sous la surveillance d’un adulte.

Randonnée, activités sportives
Nous pratiquons beaucoup la randonnée, y en a-t-il quelques-unes au départ de Réotier?
D’autres activités peuvent-elles être pratiquées ?

Au départ de Réotier, il y a notamment l'incontournable tête de Vautisse (3156m) , en
partant de la cabane de l'Alp à 2400m où vous pourrez monter en voiture (comptez
1h de piste) Lien général viso-rando : https://www.visorando.com/randonneereotier.html
La situation géographique du camping est idéale pour pratiquer le kayak, le vélo,
l’escalade.
Plan d’eau, baignade
Vu qu'il y a un petit plan d’eau dans le camping, et la rivière proche est-il possible de se
baigner ? Y a-t-il des moustiques ?

Le petit plan d'eau naturel en bas du camping est alimenté par la nappe
phréatique de la Durance qui longe. Il sert donc surtout aux entraînements de Kayak
et n'est pas source de moustiques. La pêche y est interdite, les carpes amour
introduites participent à l’entretien du plan d’eau.
Pour la baignade, le lac d’Eygliers en face du camping à 3km à pieds propose une
baignade surveillée.
Suivant l'atmosphère et l'emplacement, il peut y en avoir parfois le soir, mais ce n'est
pas la Camargue !
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