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LE CLAPOTISLE CLAPOTIS
««

BIENVENUE AU CAMPING
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LE MOT DU DIRECTEUR,
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Toutes les informations 
contenues dans ce livret 
(manifestations diverses, 
animations sportives) sont 
susceptibles d’être modifi ées 
et/ou annulées.

Cher(e)s campeuse(s)
et campeur(s) du Clapotis,

Merci ! 
Merci aux nouveaux, aux habitués, aux 
anciens, aux néonaturistes, à ceux qui 
viennent… par hasard ou au fi l de leur 
voyage/transhumance vers le soleil, 
aux amoureux du site, aux férus des 
sports à voiles, aux acharnés de la 
sieste ou de la pétanque… à vous tous, 
qui, le temps de votre séjour ici, nous 
confi ez ces instants si précieux et 
importants que sont Vos VACANCES.
Alors bas les masques (et pas que 
ceux anti COVID-19) ! Pour que ces 
moments qui comptent pour vous (et 
pour nous) soient réussis, les Equipes 
sont là, à votre service, au quotidien.
Espérons que pour sa 53ème saison, 
déjà 9 pour moi, notre camping le 
Clapotis saura vous plaire et vous 
apportera ce que vous espérez y 
trouver. Gageons déjà la nature et 
la pratique du naturisme, un esprit 
famille et la quiétude.
Je vous souhaite d’excellentes 
vacances au Clapotis.
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Être au Clapotis, c’est être naturiste, mais c’est 
également adhérer aux valeurs fondamentales 
du naturisme, comme la nudité, le respect de 
soi, de l’autre et de l’environnement. 

Ci-dessous, quelques consignes de base à 
respecter au Clapotis :
 � À la piscine, aux douches, la tenue naturiste 

(nudité intégrale) est exigée.
 � Partout ailleurs dans l’enceinte du Clapotis, 

la tenue à la mode c’est... la tenue naturiste !
 � Si les conditions climatiques, d’hygiène ou 

de sécurité imposent l’habit, privilégions la 
sobriété : vêtements amples ou tenues de 
sports.

 � Respectons le regard des naturistes qui sont 
gênés par la présence de gens habillés, et 
laissons dans les valises : maillots de bains, 
bikinis, strings, et autres accessoires inutiles 
au Clapotis… car le paraître n’est pas important 
et n’oublions pas que l’érotisme n’a rien à voir 
avec le naturisme.

 � Parents, intervenez avec persuasion auprès 
des plus jeunes pour qu’ils respectent la tenue 
naturiste, malgré la tentation de chercher la 
protection ou la parure des vêtements.

 � Vivre son naturisme au Clapotis c’est vivre en 
liberté. Liberté qui est d’abord celle d’accepter 
et de respecter les règles qui garantissent 
celle des autres.

 � La sécurité pour nos enfants, c’est limiter 
l’utilisation de nos véhicules motorisés et 
la vitesse.

 � Responsabilisons nos enfants dans leurs 
déplacements à vélo pour diminuer le nombre 
d’accidents.

 � Evitons de fumer dans les lieux publics inap-
propriés et certains lieux naturels et surtout, 
ramassons nos mégots.

 � Baissons le son de la radio, que ce soit sur 
l’emplacement ou en voiture.

 � Evitons de parler fort en toutes circonstances 
et plus particulièrement à la nuit tombée.

 � Respectons le matériel mis à disposition et 
les infrastructures du centre.
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RESPECTONS NOS VALEURS

SE RESPECTER & 
RESPECTER LES 

AUTRES

Parce que nous sommes tous concernés, 
participons ensemble à la pérennité du naturisme 
au Clapotis et à la sauvegarde des valeurs 
profondes qui y sont attachées. 
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Le naturisme, ce n’est pas que des valeurs, 
c’est aussi des actes. Pour que naturisme 
rime avec civisme, respectons le tri sélectif, 
ne gaspillons pas d’eau, ne consommons pas 
trop emballé... Le tri économise le recours aux 
matières premières, de l’énergie, de l’eau et 
limite la quantité de déchets à enfouir.

Trions nos déchets
Le Clapotis participe à la protection de 
l’environnement et dispose à ce titre de 
containeurs de tri sélectif (verre, papier, 
emballages). 
Ils se situent dans l’aire de tri sur le parking à 
l’entrée du camping. Merci de bien respecter 
les pictogrammes qui y sont affichés. Les 
ordures ménagères doivent être mises dans 
les sacs prévus à cet effet (en plastique) et 
déposées dans les poubelles grises réparties 
à droite dans l’aire de tri.
Tous les autres déchets (déchets verts, 
ferraille, gravats, piles) doivent être apportés 
par vos soins à la déchetterie de LEUCATE 
VILLAGE - route départementale - lieu-dit 
de la Prade 11370 LEUCATE (GRATUIT).

En cas de doute, de conteneurs pleins ou de 
soucis d’accès, n’hésitez pas à vous rapprocher 
de l’accueil.
Horaires d’ouverture :
 � Du lundi au samedi 

de 08 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
 � Dimanche de 09 h 00 à 12 h 00
 � Jours fériés fermé

Par respect et par sécurité, merci de ne rien 
déposer au pied des conteneurs.

L’eau est précieuse
Il est interdit de laver les véhicules. Surveiller 
les enfants sous la douche, pour prévenir les 
jeux d’eau et les longues détentes sous l’eau 
chaude.
Fermer le robinet d’eau entre chaque geste 
lors de votre toilette ou de la vaisselle.

Economie d’énergie
Lorsque vous quittez une pièce, pensez à 
éteindre les lumières, à baisser le chauffage 
et éteindre, voire débrancher les appareils 
électriques (recharge batterie, télévision,…).

Afin de conserver nos liens avec la nature, adoptons l’Eco responsabilité.

ENVIRONNEMENT
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SERVICES

Réception
Du 01/07 au 31/08 de 09 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 30 à 19 h 00
Du 01/09 au 25/09 de 09 h 00 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 18 h 00

POUR NOUS CONTACTER : 
Tel : +33 (0) 4 68 48 15 40
2000 chemin de Prade - 11480 LA PALME
Email : accclapotis@vacanceselect.com

Informations
La météo, le programme d’animation du camping, les évènements des alentours et les 
petites annonces sont affichées au Clapokiosk. Ce dernier se situe face à la bibliothèque.

EpicerieJusqu’au 15 juin et en septembre : 
fermé le mardi 
Du mercredi au jeudi de 8 h 00 à 12 h 00
Les vendredis-samedis-dimanches-lundis 
de 8 h 00 à 14 h 00 et de 18 h 00 à 20 h 00
Juillet/août : tous les jours de 7 h 30 à 14 h 00 
et de 17 h 30 à 20 h 00

Vous y trouverez toute l’alimentation classique de 
première nécessité, pain et viennoiserie, produits 
régionaux, fruits et légumes, tout pour l’apéro, 
boissons fraîches, glaces, confiseries.

Restaurant « La Paillotte »
Jusqu’au 15 juin et en septembre : 
fermé le mardi
Les vendredis-samedis-dimanches-lundis 
de 11 h 30 à 14 h 00 et de 18 h 00 à 21 h 00 
Juillet/août : tous les jours de 11 h 30 à 14 h 00 et 
de 18 h 00 à 22 h 00 
Le midi : une suggestion de planches, salades, plats 
variés et snacking. 
Le soir : une carte variée : tapas, salades, un choix de 
pizzas, suggestions du jour, menu enfants, gaufres, 

crêpes et glaces italiennes !
Sans oublier les incontournables soirées repas à 
thème (paëlla, moules frites…). Où l’on partage 
tous ensemble un plat unique lors d’une soirée 
bonne-enfant dans une ambiance familiale.
Tout le monde y trouvera son bonheur pour 
des moments qui comptent. Venez-vous faire 
chouchouter par Ariane et son équipe.
Il est fortement recommandé de réserver votre 
table en juillet et août pour le repas du soir.

Bar
Jusqu’au 15 juin et en septembre : 
fermé le mardi
Les vendredis-samedis-dimanches-lundis
de 8 h 00 à 14 h 00 et de 18 h 00 à 21 h 00 
Juillet/août : tous les jours de 7 h 30 à 14 h 00 et de 
17 h 30 à 23 h 00

Un lieu où tout le camping se réunit le soir pour 
un bon moment de convivialité, de fous rires ou 
de détente. Nous vous proposerons des formules 
petits déjeuners, cocktails, (avec et sans alcool), 
rafraîchissements, vins, bières (pression et 
bouteilles), glaces, tapas à partager en familles ou 
entre amis. Nous organiserons des soirées à thèmes 
(karaoké, soirées dansantes, années 80, concerts, 
etc.).

  COMMERCES & ALIMENTATION
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  LOCATION / VENTE  LOCATION / VENTE
Location de draps 10 €/séjour/lit simple  

12 €/séjour/lit double

Set location de serviettes  (1 grande, 1 petite et 1 tapis de bain) 8 €/set/personne

Ménage de fi n de séjour 90 €

Kit bébé (chaise + baignoire + lit + chauffe biberon) 5 €/jour - 45 €/semaine

Location de transat  12 €/séjour

Services payants
(adaptateurs européens, rallonges électriques, photocopie…) Renseignements à l’accueil

NOMBRE D’APPAREILS SIMULTANÉS

A
C

C
ÈS

 W
IF

I

DUREE DU FORFAIT 1 2 3 4 5

1 Jour 5 € 9 € 12 € 15 € 18 €

3 Jours 13 € 17 € 22 € 26 € 31 €

7 Jours 19 € 26 € 33 € 40 € 47 €

14 Jours 28 € 38 € 48 € 58 € 68 €

21 Jours 34 € 45 € 57 € 68 € 79 €

1 Mois 39 € 52 € 65 € 78 € 91 €

4 Mois 84 € 112 € 140 € 168 € 196 €

5 Mois 99 € 132 € 165 € 198 € 231 €

SERVICE ASSISTANCE – HOTLINE        SUPPORT@OSMOZIS.COM - +33 (0)1 84 19 45 15

SERVICES
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SOS Européen (mobile et fixe) 112

SAMU 15

Pompiers 18

Gendarmerie (Port La Nouvelle) +33 (0)4 68 48 00 11 

Police 17

Médecin (Narbonne) +33 (0)8 93 02 00 26

Dentiste (La Palme) / Dr KLEIN +33 (0)4 68 48 57 24

Infirmier (La Palme) / ROGER Marie-Aude +33 (0)6 17 23 88 67

Ambulance (Sigean) +33 (0)4 68 45 77 90 

Hôpital (Narbonne) +33 (0)4 68 42 60 00

Vétérinaire (Port La Nouvelle) / Dr VAQUIE +33 (0)4 68 48 41 30 

Mairie (La Palme) +33 (0)4 68 48 15 23

Taxi (Corbières) +33 (0)4 68 48 83 15 
+33 (0)6 80 95 22 30 

Astreinte Technique (Le Clapotis) +33 (0)6 37 91 63 45

La Direction (Le Clapotis) +33 (0)6 52 78 26 33 

PLUS D’INFORMATIONS : 
Office du Tourisme de La Palme

Place de la République – 11480 LA PALME – Tél. +33 (0)4 68 48 56 88
contact@lapalme-tourisme.com  -  http://lapalme-tourisme.com

NUMEROS UTILES 
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Soins Bien-être
Près du restaurant, un espace dédié au Bien Être est à votre disposition.

Depuis déjà 4 saisons, Sabine propose à 
nos campeurs des soins par le massage. 
Sa technique de massothérapie croise les 
massages californiens, suédois et ayurvédique.
Différentes formules allant de 30 min à 1 h 30 
durant lesquelles elle agira sur des points 
variés de votre corps afi n d’infl uer sur votre 
votre psychique ou votre mental.

Pour tout renseignement ou convenir d’un 
RDV, elle tiendra des permanences sur le 
camping mais il est préférable de réserver 
son créneau à l’avance :
+33 (0)6 13 18 07 14
ou sabinegueriel@hotmail.com
Prestation tarifée, délivrée par une profes-
sionnelle diplômée.

 Massages

DÉTENTE
ET BIEN ÊTRE
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Toboggan, passerelle, mur d’escalade, 
tourniquet… sont en libre accès et sous la 
surveillance et la responsabilité des parents.
Trampolines 
Le petit trampoline (nouveauté 2021) est 
dédié au 4/12 ans.

La batterie de 4 trampolines (nouveauté 2022) 
est dédiée aux 4 ans / -100 kg.
Leur accès est libre mais sous la surveillance 
et la responsabilité des parents. Merci de ne 
pas en monopoliser l’usage afin que le plus 
grand nombre en profite !

Aire de jeux (gratuit)
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ANIMATIONS
ENFANTS

Du 04/07 au 26/08 :
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 15 h 00 à 18 h 00.
Au club enfant, situé dans le bâtiment en plein 
centre du camping, on joue, colle, découpe, 
colorie, peint, chante, lis … bref on s’amuse 
et on s’y fait des copains/copines grâce à un 
animateur qui nous propose tout un ensemble 
d’activités diverses, tout au long de la semaine.
Il y a même une Disco Kids le jeudi soir… mais 
chut, c’est un secret !

Inscriptions et renseignements auprès de 
l’animateur aux heures d’ouverture du club. 
L’inscription (feuille à remplir) est journalière 
et reconductible sur toute la semaine, en fonc-
tion des envies des enfants et de leurs parents.
Afin de ne pas perturber les activités, toute 
demi journée commencée doit être continuée 
au bout : merci de votre compréhension.
Pensez à munir vos enfants d’une casquette/
chapeau, d’un paréo/short ou d’une serviette 
et d’un encas avec de l’eau.

Club enfants 4-12 ans (gratuit)

Respecter les consignes de sécurité affichées.
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Kite & wind surf
L’étang de La Palme est l’un des hauts lieux 
de la pratique et de l’apprentissage de ces 
2 sports à voile.
Le Clapotis est équipé d’une aire de mise à 
l’eau (2 pour les planches, 1 pour les Kites) qui 
se trouve en bord d’étang.
Vous y trouverez un espace abrité pour 
déposer et stocker votre matériel durant la 
journée. Nous avons pensé à vous en installant 
2 petits abris avec table de pique-nique pour 
faire une pause régénérante entre 2 sessions 
à l’abri du soleil !
Pour l’entretien de votre matériel (planches, 
voiles et combinaisons), nous avons installé à 
proximité du Sanitaire 3 une aire de nettoyage 
avec deck, jet et bassine d’eau.
Merci de l’utiliser de façon raisonnable et 
surtout de ne pas utiliser les douches des 
sanitaires !
Pour vous informer des conditions de 
navigation, nous affichons la météo avec 
les vents (force et orientation) au Clapokiosk.

Petits rappels
L’étang de La Palme est une zone 
réglementée sous la juridiction de la Police 
Maritime française.
 � La navigation sur l’étang de La Palme n’est 

autorisée que dans la zone de navigation 
délimitée entre les 2 lignes de bouées 
rouges. 

 � La dépose de corps mort dans l’étang de  
La Palme est interdite par la loi Maritime.

Tout contrevenant sera sanctionné par une 
amende dont le montant varie selon l’infrac-
tion commise.

Mini-tennis  (gratuit)
Le terrain est accessible tous les jours et 
sur inscription obligatoire en juillet et 
août. L’inscription sur le planning se fait à 
l’accueil aux horaires d’ouverture. Le matériel 
adapté peut-être emprunté à l’accueil, 
obligatoirement en échange d’une caution.

ANIMATIONS
SPORTIVES
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Ping-pong (gratuit)
Les tables de ping-pong sont disposées à 
côté du terrain de mini-tennis. Le matériel est 
à retirer auprès de l’accueil, obligatoirement 
en échange d’une caution, aux horaires 
d’ouverture de l’accueil. 

Pétanque, beach volley, Terrain 
multisport (gratuit)
Ces activités sont en accès libre.
Le matériel peut être retiré à l’accueil aux 
heures d’ouverture, obligatoirement en 
échange d’une caution.

Agrès sportifs extérieurs (gratuit)
Nouveauté 2022
Pour ceux désireux de maintenir leur forme, 
des agrès sportifs ont été installés à proximité 
des tables de ping pong. La vue imprenable 
sur l’étang de La Palme sera une motivation 
supplémentaire à n’en pas douter ! Accès libre, 
tenue de sport et serviette de mise.

Trampolines (gratuit)
Nouveauté 2022
Une batterie de 4 trampolines a été installé 
entre le Sanitaire n° 5 et l’aire de jeux pour 
enfants.  De 4ans à -100kg, petits et grands 
pourront s’adonner aux joies de faire le 
kangourou ! Nous comptons sur vous pour 
que le plus grand nombre en profi te : modérer 
votre utilisation. 
Accès libre, mais sous la surveillance et 
responsabilité des parents pour les enfants. 
Merci de respecter les règles d’accès/
utilisation affi chées à l’entrée. 

Intervenants extérieurs (gratuit)
Des animations ponctuelles sont aussi au 
programme de cet été : initiation à l’escalade 
avec un mur extérieur de 10  m, séances 
d’archerie et de laser game, chasses au trésor 
géante… programme à découvrir sur le tableau 
d’affi chage situé au Clapokiosk !

©
 R

eg
is

 d
u

vi
g

n
au

� · 



12

Toutes nos animations sont gratuites.

Bibliothèque
En juin et septembre : de 10 h 00 à 18 h 00 
(pour tout besoin en dehors, merci venir à 
faire la demande à l’Accueil)
En juillet-août : de 07 h 00 à 00 h 00
Créée par les clients eux-mêmes à l’époque, 
elle se situe à côté de la salle TV dans le 
bâtiment central du camping. Chacun vient 
y prendre ou y amener un livre de son choix. 
On y trouve des livres en FR, ALL, et NL. Merci 
de garder cet endroit rangé.

Jeux de société
Un choix de jeux de société peut vous être 
proposé sur demande à l’Accueil. Merci de 
vous munir d’une caution et de venir pendant 
les heures d’ouverture de l’Accueil.

Salle tv
En juin et septembre : de 10 h 00 à 18 h 00 
(pour tout besoin en dehors, merci venir à 

faire la demande à l’Accueil).
En juillet-août : de 07 h 00 à 00 h 00
Située à côté de la bibliothèque, dans le 
bâtiment central du camping, on peut y 
regarder, confortablement installé dans le 
canapé ou les fauteuils voire les chaises mises 
à disposition, la TV sur un grand écran.  Nos 
campeurs pourront aussi y lire les livres de 
la bibliothèque, jouer à des jeux de société 
ou … jouer aux cartes en utilisant la grande 
table qui y est.

Soirées du camping
Du 08 juillet au 26 août, le restaurant 
accueille vos soirées de l’été. 
Soirées dansantes animées par un Dj, soirées 
concerts proposés par différents groupes, 
soirées cabaret ou spectacles en tous genres 
vous seront proposés sur la terrasse du 
restaurant.

Le planning des soirées et animations seront 
affichés au Clapokiosk.

ANIMATIONS 
CULTURELLES & SOIRÉES
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Supermarchés
Port La Nouvelle (10km) Super U, Aldi, 
8 A Huit.
Sigean (11km) Dia, Lidl, Intermaché.
Fitou (9,4km) Spar.
Leucate (10km) Carrefour Contact.

Spécialiste caravane
Narbonne Accessoires (29km)
Route De Perpignan - 11100 Narbonne
Tél :+33 (0)4 68 42 42 17 - Fax : +33 (0)4 68 42 28 07
dm.narbonne@narbonnesaccessoires.fr 
www.narbonneaccessoires.fr

Les marchés de pêcheurs
Port Leucate : tous les jours et toute l’année à partir de 8h30 - marché des pêcheurs au Quai des pêcheurs
Gruissan : halle de la pêche au Port Barberousse
Port La Nouvelle : vente directe sur le Quai du Port, face à l’Office du Tourisme

MARCHÉS

JOURS COMMUNES DATES ET HEURES LIEUX

LUNDI Port La Nouvelle
La Franqui

Juillet & Août
15/06 - 15/10

Rue de la Vixiège
Parking de l’OT

MARDI Sigean Le matin, toute l’année Place de l’Église

MERCREDI
Port La Nouvelle

Port Leucate
Leucate Plage

Le matin, toute l’année
Le matin, toute l’année

15/06 - 15/10

Place de l’Église
Rue de la Vixiège
Place des Tennis

JEUDI
La Franqui

St Laurent de la
Salanque

Juillet & Août
Le matin, 

toute l’année

Parking de l’OT
Rue Armand

Barbes

VENDREDI Sigean Le matin, toute l’année Place de l’Église

SAMEDI Port La Nouvelle
Leucate Plage

Le matin, toute l’année
Juillet & Août

Place de l’Église
Place des Tennis

DIMANCHE
Port Leucate

Leucate Village
Collioure

Le matin, toute l’année
Juillet & Août

Le matin, toute l’année

Rue de la Vixiège
Place de la République

Centre-ville

LES MARCHÉS NOCTURNES

MARDI
Port Leucate : marché artisanal (100% terroir)

La Franqui : saveurs et couleurs du terroir

MERCREDI
Port La Nouvelle : marché artisanal et
gourmand - Place St Charles

Collioure : Port d’Avall

JEUDI
Port Leucate : saveurs et couleurs du terroir

TOUS LES SOIRS

Le Barcares : Port de Plaisance 19 h 00 - 23 h 00

St Pierre La Mer : Front de mer 18 h 00 - 00 h 00

Narbonne Plage : Front de mer 19 h 00 - 00 h 00
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RÉGLEMENT
INTÉRIEUR

URGENCES
En cas de malaise, accident, début d’incendie,

prévenez impérativement la Direction  
ou le personnel de sécurité présent sur site, voire 

téléphonez au

+33 (0)6 52 78 26 33
Les numéros des services utiles sont affi chés près de 

la porte de l’accueil.
En cas de problème technique, merci de laisser 

un message au +33 (0)6 37 91 63 45

  CIRCULATION

Circulation interdite de 23 h et 7 h

Barrière fermée de 23 h et 7 h

Limitation à 10km/h

1 véhicule par emplacement maximum

  VOS GESTES POUR L’ENVIRONNEMENT

Votre camping est attentif au respect 
de l’environnement, merci d’utiliser les 
containers pour le tri sélectif.

Veillez à économiser l’eau et l’énergie. Afi n de préserver le réseau 
d’assainissement du camping 

et de sa région, merci de ne pas 
jeter de substances dangereuses 

et nocives et d’utiliser les bacs 
prévus à cet effet.

Silence entre 23 h et 7 h

Interdiction de fumer dans les 
mobil-homes et les sanitaires

Tenir vos animaux en laisse

Port du bracelet obligatoire

Canisettes à disposition 
pour les déjections canines

Barbecue au charbon de bois interdit

  GÉNÉRALITÉS

Déclaration obligatoire des visiteurs
à l’accueil du camping

Un défi brillateur est à votre 
disposition à l’extérieur de 
l’accueil.
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RÈGLES DE VIE AU CLAPOTIS
� Le port du bracelet est obligatoire pour tous, pour votre 

quiétude et la sécurité de vos enfants.
� Le bracelet vous sera indispensable pour emprunter 

gracieusement tout matériel : raquette de tennis, boules 
de pétanques, ballons.

ACCES BARRIERES
� Un code d’accès vous est remis à votre arrivéeIl est 

strictement interdit de le communiquer aux personnes 
extérieurs au camping.

� La circulation automobile sur le Centre est régie par le code 
de la routeVitesse autorisée : 10 km/h !

� Pour éviter la pollution et les nuisances, usez et abusez 
de votre vélo, pas de votre véhiculeGarez-vous sur l’un des
2 parkings à l’entrée du camping (gratuits et éclairés la nuit).

� Pour des questions de sécurité, les lumières sur les vélos 
sont obligatoires pour circuler la nuit.

� Attention aux enfants !

RESPECT DE SON PROCHAIN
� Il est interdit de prendre des photos et/ou de fi lmer des 

personnes ou groupes de personnes dans le centre.
� Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui pourra 

nuire à la propreté, à l’hygiène et à l’aspect du Centre et 
de ses installations, notamment sanitaires.

� Pour le bien de ses voisins, il est prié d’éviter tous bruits et 
discussion qui pourraient gênerDe même que les appareils 
sonores doivent être réglés en conséquence.

URGENCES
� En cas de problème, merci de laisser un message au 

06 37 91 63 45 : téléphone d’astreinte
� En cas d’URGENCE, merci de laisser un message au 

06 52 78 26 33 : téléphone direction
� En juillet/août, Le Clapotis dispose d’un service de 

gardiennage entre 20h et 2h du matin.
� Etre vigilant est une règle élémentaire de sécurité, veiller 

à celle des autres est le devoir de chacun.
La surveillance des mineurs incombe obligatoirement à 
leurs parents ou tuteurs légaux.

SÉJOURNER AVEC DES ANIMAUX
� Tolérés après présentation du carnet de vaccination à jour.
� Les chiens de 1ère et 2ème catégories sont interdits.
� Les chiens doivent être tenus toujours en laisse et leurs 

déjections enlevées immédiatement par leurs propriétaires.
� Des sacs sont à votre disposition.

� Pour des raisons d’hygiène, ils ne sont pas admis à l’intérieur 
des commerces et des sanitaires.

� Ne pas laisser les chiens seuls à l’intérieur des hébergements, 
sur les emplacements.

� Tout abandon d’animaux étant puni par la loi, il en sera fait 
une déclaration aux autorités compétentes.

VOL
Le Clapotis décline toute responsabilité en cas de vol.
� En votre absence, ne laissez aucun objet de valeur dans 

votre hébergement (tente, caravane, location, camping-car).

L’ÉTANG DE LA PALME
L’étang de La Palme se situe en zone Natura 2000 (programme 
Européen de préservation des espaces)Il est règlementé 
et surveillé en conséquenceC’est donc une raison de plus 
d’en respecter les alentours et son utilisationUn panneau 
informatif se trouve à l’entrée de la zone de voile, en bas du 
talus côté étang.
� Les plages de l’étang ne sont pas sous surveillance
� L’accès à l’étang et à ses plages reste sous votre entière 

responsabilité.
� Pensez à rappeler ces recommandations à vos enfants 

(toujours y accéder avec un adulte).
� La baignade n’est pas conseillée : profondeur de 1.00 à 

1.50 m avec fonds sable / vase / cailloux.
� De plus, vous risqueriez d’entrer dans la zone de navigation 

ou celle exclue à toute pratique !
� Attention aux éventuels trous d’eau et à et à certains 

rochers qui peuvent être glissants.

FEU
� Il est interdit de fumer sur les lieux collectifs et aires 

d’animation ( bibliothèque, restaurant, épicerie, sanitaires, 
accueil, club enfants..).

� Les feux de bois et barbecues (à bois et charbon) individuels 
sont rigoureusement interdits sur les plages et l’ensemble 
du Centre.

� Un barbecue collectif est à votre disposition près du 
sanitaire à Prairie et à l’entrée de Sauvage.

� Merci d’éteindre votre feu après utilisation et en cas de 
vent supérieur à 40 km/H, BBQ interdit !

SECURITE GAZ
Conformément à la réglementation en vigueur - Préfecture 
de l’Aude - tout emplacement de camping est limité à deux 
bouteilles de gaz de 3 kilos maximum.

  DÉPART

· La prestation ménage de fi n de séjour n’est pas 
incluse. Vous avez la possibilité de souscrire un forfait 
ménage 48 h minimum avant votre départ.
· Si le ménage n’est pas effectué en fi n de séjour la 

somme de 90 € vous sera retenue. En cas d’utilisation 
des couvertures par nos amis à 4 pattes (présence de 
poils d’animaux), la somme de 30€ par couverture 
vous sera retenue.
· Après votre départ, un questionnaire de satisfaction 
vous sera envoyé. Nous sommes curieux de savoir 
comment s’est passé votre séjour !
· Tout emplacement libéré après 12 h 00 vous sera 
facturé une journée supplémentaire.

Avant 10 h 00 (Locations) 
Avant 12 h 00 (Emplacements de 
camping)

   ARRIVÉE
48h maximum après votre arrivée : vous devez 
remettre votre fi che de police remplie ainsi que 
votre inventaire en cas de problème. 

Entre 16 h 00 et 19 h 00 (Locations) 
À partir de 12 h 00 (Emplacements de 
camping)
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DÉCOUVREZDÉCOUVREZ 
NOS 3 CAMPINGS NOS 3 CAMPINGS !!
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Camping Naturiste 
CHM Montalivet 

Camping Naturiste 
La Genèse 

Camping Naturiste 
Le Clapotis 

Le Camping Le Clapotis 

Depuis 1970, le camping le Clapotis** est un espace privilégié dans l’Aude 
(11), 7ha d’une colline boisée surplombant d’un côté l’étang de La Palme et de 
l’autre, les vignes qui l’entourent. Il est le lieu de départ privilégié des amateurs 
de sports à voile (+300 jours par an), de plages (6 km dans un rayon de 6 km et 
+280 jours d’ensoleillement), de randonnées à pieds ou en VTT (Corbières). C’est 
aussi le refuge idéal des pratiquants de la pétanque, de la sieste, des amateurs 
de belles vues. Ici c’est Nature / Famille / Quiétude en toute simplicité.

CONTACTEZ-NOUS 
pour une étude gratuite et personnalisée :

04 30 05 15 42
mobil-home@tohapi.fr

coût d’un appel local


