LIVRET
D'ACCUEIL
WELCOME GUIDE

La Fédération des Campeurs, Caravaniers, Camping-caristes et
Utilisateurs d’hébergements de plein air depuis plus de 80 ans

VOUS N’ÊTES
PAS ENCORE ADHÉRENT ?
PLUS DE 120 000 familles nous font CONFIANCE

REJOIGNEZ la FFCC ou l’un de ses clubs affiliés

AVEC LA CARTE DE MEMBRE DE LA FFCC :
 SOYEZ BIEN INFORMÉS

La FFCC, reconnue d’utilité publique en 1973, relaie vos
besoins auprès des professionnels de l’hôtellerie de plein air.
Pour des vacances sans mauvaises surprises, la FFCC répond
à vos questions et vous soutient.

 SOYEZ BIEN ASSURÉS
Assurance annulation et interruption de séjour, risques
locatifs, protection juridique... Des garanties spécifiques à
votre loisir incluses dans la carte.

 FAITES DES ÉCONOMIES
Profitez de réductions exclusives auprès de + de
22 800 partenaires et de plus de 1 400 campings partenaires.

 RECEVEZ NOS PUBLICATIONS
La FFCC édite à votre attention des guides pratiques et
gratuits.
Possibilité de faire votre carte FFCC sur place.

Adhérez

sur : www.ffcc.fr
ou par téléphone
au ...
..............................................
...........................
........
..............................
Ligne téléphonique dédiée (non surtaxée) pour les adhérents

La Fédération des campeurs, caravaniers et camping-caristes

Photo ©Henri COMTE - Office du Tourisme La Grande Motte

CAMPING
LA PETITE MOTTE

Bienvenue !

Welcome !

La direction et le personnel vous souhaitent de passer un agréable séjour.

Management and staff wish
a nice stay in our campsite.

Au bord de la méditerranée et situé à 700
mètres de la plage (accessible par un petit chemin piétonnier) et du centre ville de la Grande
Motte, notre camping de 162 emplacements, 18
mobil-homes dont un spécialement conçu pour
les personnes à mobilité réduite vous invite à
passer un moment inoubliable...

Near from the mediterranean sea and located
from 700 meters of the beach (access through a
footpath) and the city center of la Grande Motte,
our campsite of 162 locations, 18 mobil-homes
which one specially for disabled people, invites
you to spend an unforgettable moment...

Cadre idéal pour les amateurs de plage, de
sports nautiques et de ballades...

195, allée des Peupliers
34280 LA GRANDE MOTTE
Tél : 04 67 56 54 75 | 06 79 89 57 18

you

Ideal setting for amateurs of beaches, water
sports and ballades...

195, allée des Peupliers
34280 LA GRANDE MOTTE
Tél : 04 67 56 54 75 | 06 79 89 57 18

RÉCEPTION
RECEPTION

La Réception

Reception

Ouverture :

Opening hours :

Basse saison : 9h à 12h30 et 14h à 19h
Haute saison : 9h à 12h30 et 14h à 20h
Arrivées tardives possibles (merci d’en
informer le camping par téléphone).
Le portail est fermé entre 23h et 7h.

Emplacements
Arrivée après 14h
Départ avant 12h.

Mobil-home

À partir de 15h.
Départ avant 10h.

Les Services

- Arrivée-départ du courrier
- Prêt de raquettes de ping-pong, de jeux de
plein air et jeux de société
- Objets trouvés
- Laverie
- Wifi gratuit dans la salle bibliothèque, payant
sur le terrain
- Informations touristiques
- Bibliothèque

Sanitaires :

- Cabine pour personne à mobilité réduite
- Salle de bain bébé
- Sanitaire chauffé

EN CAS D’URGENCE

Téléphoner au 06 79 89 57 18
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Low season : 9 am to 12:30 and 2 pm till 7 pm.
High season : 9 am to 12:30 pm and 2 pm to 8 pm.
Late arrival possible (thanks to inform the
campsite by phone).
Campsite gates are closed from 11 pm till 7 pm

Individual Site

Check-in : from 2 pm.
Check-out : before 12 am.

Mobil-home

Check-in : from 3 pm.
Check-out : before 10 am.

Services

- Mail box : in & out
- Loan of tennis table rackets, outdoor games
and board games
- Lost property
- Laundry
- Freewifi access in the library room, paying on
the campsite
- Tourist informations
- Library

Sanitary Installations

- Cabin for disabled people
- Bathroom for baby
- Water and premises are heated

IN CASE OF EMERGENCY

Please call 06 79 89 57 18

ALIMENTATION
FOOD

Alimentation
Boulangerie sur place à partir de 8h.
Super U et Lidl à 10 mn à pied du camping.

Snack
- La CANTINA vous propose un service
restauration midi et soir avec une formule
"Entrée et Plat" à prix attractif.
- Au snack : pizzas, frites, paninis, tartines,
poulets rôtis…
Mais aussi : vente de boissons, épicerie de
dépannage et glaces. Le tout, sur place ou à
emporter.

Food

Bakery on site from 8 am.
Supermarkets Super U and LIDL at
10 mn walk.

Snack

- La CANTINA proposes you a selection of meals at lunch and dinner, with a
special formula "Start and Main Course" at a
competitive price..
- Furthermore, snack proposes you : pizzas, french frieds, paninis, tartines, roasted
chickens…
As well as beverage, ice-cream and groceries
emergency.

Camping FFCC - La Petite Motte
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CONSEILS
SIMPLE REGULATIONS

Animaux

Pets

Déchets

Rubbish

Les chiens doivent être tenus en laisse.
Ils sont interdits dans les sanitaires. Veuillez
les promener en dehors du camping.

Pour vos déchets, les containers sont
disponibles, à gauche à la sortie du camping.
Un tri sélectif est mis en place.

Barbecue

Il est formellement
emplacements.

interdit

sur

les

Concerning your daily garbage, containers
are available on the left, after the exit of
the camping.

Barbecue

Use of any barbecue is stricly forbidden
on individual site.

Laverie

Laundry Area

Wifi

Wifi access

Des machines de 10 kg sont disponibles de
9h à 22h ainsi qu’un sèche linge. Monnayeur
automatique.
Gratuit dans la salle bibliothèque, payant
sur le terrain.

Douche

Ouverture des douches de 7h à minuit.
Nous vous demandons de respecter ces
lieux au nom de nos équipes ainsi que
pour les autres campeurs.

Bruit

Nous vous demandons de baisser le volume
de vos appareils audio-visuels et de parler
moins fort à partir de 22h.

Eclairage

Extinction de l’éclairage du terrain
de pétanque et de la salle de jeux à 23h.

6

Dogs must be kept in leasch. Dogs are
forbiden in the sanitaries. Please, take dogs
out of the camping for a walk.
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Washing machines (capacity 10 kgs) and
dryer are available from 9 am to 10 pm.
Automatic coin mechanism

Free access in the library room, paying on
the campsite.

Showers

Open from 7 am to midnight. We ask that
you respect this place on behalf of our
teams as well as other campers.

Noise

From 10 pm you are kindly requested to
lower volume of TV, radios, Cd’s…and to
speak in a whisper.

Lights

Switch off at 11 pm on the bowls ground
and in the playing room.

ACTIVITÉS ET BAIGNADE
ACTIVITIES AND BATHING

Activités
Dans le camping

Activities
In the campsite

Aux alentours

In the surroundings

Baignade

Bathing

- Aire de jeux pour enfants
- Soirées dansantes (du 1/7 au 31/8)
- Terrain de pétanque (concours 2 fois par
semaine)
- Tennis de table / baby foot
- Animations enfants / adultes

- Bateaux à voile à 3 km (du 1/7 au 31/8)
- Bateaux à moteur 3 km
- Canoë à 10 km
- Pêche en mer à 3 km
- Accrobranche à 3 km
- Centre équestre à 1 km (du 1/1 au 31/12)

- La plage est située à 700 mètres du
camping, accessible par un petit chemin
piétonnier.
- Bien surveiller vos enfants lors de la baignade.
- Une plage est aménagée pour les personnes
ayant des chiens (Accès 60).

- Playing area for kids
- Dancing evenings (july & august)
- Bowl game tournament (twice a week)
- Table tennis
- Baby foot
- Entertainment for children / adults

- Sailing boats at 3 kms (july & august)
- Motor boats at 3 kms
- Canoë at 10 kms
- Sea fishing at 3 kms
- Adventure park at 3 kms
- Horse riding school at 1 km

- The beach is 700 meter far from campsite.
Access throught a footpath
- Take care of your children when bathing
- A beach is equipped for people with dogs
(access 60)

Camping FFCC - La Petite Motte
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VISITES ET EXCURSIONS
TOURS AND EXCURSIONS

Aigues-Mortes

Au coeur de la Camargue, vieille cité fortifiée,
Aigues-Mortes, ville du Gard, affiche un prestigieux patrimoine en plein milieu de marécages
dans l’un des plus beaux sites de Provence, la
Camargue. Un diamant brut dans un écrin de
joyaux impurs mais que le temps a progressivement poli pour révéler la magnificence de leur
éclat.
Tél.: : 04 66 53 73 00
www.ot-aiguesmortes.com
(à 15 mn direction les Saintes Maries de la Mer)

Parc exotique, jardin botanique :
La Bambouseraie

La Bambouseraie est un lieu unique dédié à
l’extravagance dont la nature a le secret, à
l’exubérance du végétal sous ses formes les plus
inattendues... Mais, avant tout, la Bambouseraie
est un lieu vivant, ouvert aux artistes, lieu de
rêverie et de réflexion où toutes les sensibilités
peuvent trouver à satisfaire leur désir d’enchantement et de connaissance. À travers un véritable
parcours initiatique, le visiteur, sans contraintes,
pourra se cultiver, découvrir et partager,
discrètement et efficacement, aidé par toute
l’équipe de ce jardin exceptionnel.
Tél.: 04 66 61 70 47
www.bambouseraie.com (à 1h en voiture)

La
Grotte
de
"cathédrale du temps"

Clamouse

La grotte de Clamouse a gardé pendant des
millénaires ses secrets. C’est seulement en 1945
qu’une équipe de spéléo-club de Montpellier a
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Aigues-Mortes

In the heart of the Camargue, an old fortified city,
Aigues-Mortes, in the Gard, represents a prestigious
heritage right in the midst of marshlands, in one of
the most beautiful spots of Provence, the Camargue.
A rough diamond in a jewelry box of uncut gems
that time has gradually polished to reveal the
magnificence of their sparkle.
Tel.: : 04 66 53 73 00
www.ot-aiguesmortes.com
(15 mn by car to les Saintes Maries de la Mer)

Parc exotique, jardin botanique :
La Bambouseraie

The Bambouseraie is a unique site given up to that
extravagance of which nature only has the secret, and
to the exuberance of plants in the most unexpected
forms. However, the Bambouseraie is a living place,
open to artists, a place to dream and meditate where
every kind of sensitivity can satisfy one’s desire for
enchantment and knowledge. Through real rites of
passage, visitors are free to increase their culture and
make discoveries to be shared, helped discreetly and
efficiently by all the members of the team present in
this exceptional garden.
Tel.: 04 66 61 70 47
www.bambouseraie.com (1h by car)

La Grotte de Clamouse
"cathédrale du temps "

You are about to discover an underground world
which is a jewel in the crown of tourist sites in the
Hérault and southern France. Its amazing abundance
of aragonite and calcite concretions have made it one
of the most popular caves in France.

découvert ce monde souterrain.
Les galeries de la grotte de Clamouse s’ouvrent à
quelques centaines de mètres du pont du Diable,
en bordure des Gorges de l’Hérault. C’est une
merveille souterraine que le lent travail de l’eau
ne cesse d’embellir depuis plusieurs millions
d’années. Elle doit sa renommée à la beauté,
la diversité, l’abondance et la rareté de ses
concrétions.
Tél.: 04 67 57 71 05
www.clamouse.com (à 1h du camping)

Nîmes

Les Arènes de Nîmes sont l’amphithéâtre le
mieux conservé de l’époque romaine. Visitez ce
monument impressionnant édifié au Ier siècle de
notre ère. Revivez avec une visite audioguidée
et l’espace gladiateur, les jeux du cirque dans
l’Antiquité. La Maison Carrée est le seul temple
romain au monde qui soit conservé dans son intégralité. Ne manquez pas le film 3D sur l’écran géant
projeté à l’intérieur. Découvrez du haut de la
Tour Magne un panorama saisissant sur la ville
de Nîmes. Trois grands monuments, un voyage
passionnant dans l’Antiquité.
Tél.: 04 66 21 82 56
www.arenes-nimes.com (à 45 minutes du
camping)

Train à vapeur des Cévennes

Entre Anduze et Saint Jean du Gard, le train
à vapeur des Cévennes vous fera découvrir la
Provence à travers la vallée des Gardons et ses
admirables panoramas.
A toute vapeur, de Viaducs en Tunnels, vous
pourrez retrouver les chemins de fer d’autrefois.
Dans les gares, le chauffeur et le mécanicien vous
feront visiter la locomotive qu’ils entretiennent avec
soin.

The cave of Clamouse is a living cave still being
hollowed out by an underground river fed by
rainwater and snowmelt filtering through from the
chain of the Seranne hills and the southern Causse
of the Larzac.
Tel.: 04 67 57 71 05
www.clamouse.com (1h by car)

Nîmes

The Nîmes Arena is the best preserved amphitheatre of the Roman era.Visit this impressive monument
built under Emperor Augustus in the 1st century A.D.
An audio-guided tour and the gladiators’ section will
enable you to relive the Roman games of ancient
times. The Maison Carrée is the only completely
preserved Roman temple in the world. Do not miss
the 3D film shown on a giant screen inside. From the
top of the MagneTower, discover a stunning view over
the city of Nîmes.
Tel.: 04 66 21 82 56
www.arenes-nimes.com (45 minutes by car)

Train à vapeur des Cévennes
Between Anduze and Saint Jean du Gard, discover
with the Cévennes Steam Railway the valley of the
Gardons and its fine panoramas.
Going full steam ahead on viaducts and through
tunnels, experience the steam railways of yesteryear.
At the stations, the stoker and the driver will show
you round the engine they lovingly look after.
Tel. : 04 66 60 59 00
www.trainavapeur.com (1h by car)
Retrouvez toutes nos idées de visite
sur le présentoir dans la salle de jeux.

Tél. : 04 66 60 59 00
www.trainavapeur.com (à 1h du camping)

Camping FFCC - La Petite Motte
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SÉCURITÉ
SECURITY

En cas d’incendie

- Si

vous êtes témoins d’un début
d’incendie, gardez votre calme ! Faîtes
prévenir immédiatement la direction
du camping qui alertera les Sapeurs
Pompiers.
- Combattez l’incendie avec un extincteur
ou un tuyau raccordé à un poste d’eau.
ATTAQUEZ LES FLAMMES PAR LE BAS.
Ne prenez aucun risque.

Prévention

- Prenez

garde lorsque vous fumez.
Éteignez bien vos mégots.
- Prenez des précautions en utilisant vos
réchauds et vos appareils d’éclairage au
gaz.
- Surveillez les jeux des enfants et ne
les laissez jamais jouer seuls sans
surveillance.
- Consultez le réglement intérieur et la
liste des n° de téléphone utiles (au bureau
d’accueil et sur ce guide).

Intempéries
En cas de tempête violente, rendez-vous au
point de rassemblement : voir consignes de
sécurité
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Fire

- In case of fire, KEEP COOL. Inform the

management.
- Attack the source of the fire using the fire
extinguishers. Don’t take any risk.

Prevention

-Take

care when you are smoking.
Extinguish your cigarette carefully.
- Take precautions when you are using
your stoves and your gas lighting devices.
- Watch over your children when they are
playing and never leave them alone.
- Consult the internal rules and the list of
useful telephone numbers at the reception and at the end of this book.

Bad weather
In case of violent storm, come to the
meeting point : see safety instructions.

EXTRAIT DU RÉGLEMENT
RULES & REGULATIONS
Le règlement intérieur complet est
affiché sur le panneau à l’entrée du
camping.
- Pour être admis à pénétrer, à s’installer sur un
terrain de camping, il faut y avoir été autorisé
par le responsable du bureau d’accueil. A leur
arrivée, les visiteurs devront obligatoirement se
présenter au bureau d’accueil. Leurs véhicules
stationneront à l’extérieur du camp.
- À votre arrivée sur le camping, il vous sera proposé un emplacement en fonction des places
effectivement disponibles. Il est rappelé que
les éventuelles réservations des adhérents ne
peuvent donner droit à un emplacement déterminé.
- Le fait de séjourner sur le terrain du camping implique l’acceptation des dispositions du présent
règlement et l’engagement de s’y conformer.
- Toute infraction pourra entraîner l’expulsion de
son auteur avec recours aux forces de l’ordre si
nécessaire.
- La tente, la caravane, ou tout autre matériel
doivent être installés à l’emplacement indiqué par l’exploitant, tant par mesure de sécurité que pour une présentation harmonieuse du
terrain. A ce propos, les usagers devront respecter
l’esthétique générale du terrain de camping,
notamment, la parcelle ne devra être encombrée
d’aucune autre installation, ou biens meubles
autre que la caravane, la tente ou le camping-car
conformément à la réglementation sur l’hôtellerie de plein air, sauf éventuellement une petite
tente annexe pour le couchage des enfants,
mais en aucun cas deux équipages sur un même
emplacement. Les véhicules ne devront en aucun
cas stationner dans les allées de circulation tout
comme les remorques de bateau.

Rules & Regulations are
displayed on the main board at
the entrance of the campsite.
- Only the manager can permit you to enter
in the campsite. Visitors must register with
the office. All vehicles must be parked
outside of the campsite.
- When you arrive, you will be allocated a pitch based on available space. We
remind our members that a reservation is a
guarantee of a pitch, but we cannot guarantee a particular site.
- To stay in the campsite, you must adhere
and comply to our Rules & Regulations.
- In case of violation of the campsite regulations, or any misconduct which may
inconvenience others, the Management
reserves the right to ask the guest to leave
(enforcing the law if necessary).
- Tent, caravan, or other material must be
installed at the location designated by the
operator. In this regard, campers must
respect the general aesthetics of the campsite. Campers’ designated plot shall not be
encumbered by any other property other
than their caravan, tent or motorhome to
comply with local “outdoor accommodation” regulations, with the exception of an
additional small tent for children. However, it is forbidden to have two caravans,
tents or motorhome on the same location.
Neither vehicle nor trailer boat can under
any circumstances park in the aisles or
main path.
- Pitches are to be kept in a neat and orderly
manner.

Camping FFCC - La Petite Motte
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EXTRAIT DU RÉGLEMENT
RULES & REGULATIONS
- The bill has to be paid at the reception
(including local taxes) and is based on the
number of nights spent in the campsite.
Any unpaid or outstanding amount for your
booking must be paid upon arrival. Guests
are asked to settle their bill on the eve of
their departure.
- Campers intending to leave before to our
opening times should check out on the day
prior to their departure.

- Les occupants voudront bien assurer le maintien
en parfait état de propreté de leur emplacement.
- Les redevances sont payées au bureau d’accueil.
Leur montant est fixé suivant le tarif affiché. A
ces redevances, s’ajoute la taxe de séjour. Elles
sont dues selon le nombre de nuits passées sur
le terrain. Le solde des réservations est à régler
le jour d’arrivée. Les clients de passage sont priés
de régler leur séjour la veille de leur départ.
- 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.
Les usagers du camp sont instamment priés
d’éviter tous bruits et discussions qui pourraient
gêner leurs voisins. Le silence doit être total
entre 22h et 7h.
- Il est interdit de jeter des eaux polluées sur le
sol ou dans les caniveaux. Les campeurs doivent
obligatoirement vider leurs eaux usées dans les
installations prévues à cet effet.
- Le régisseur est responsable de l’ordre et de la
bonne tenue du camp. Il a le devoir, conformément à la mission qui lui a été confiée par la FFCC
de faire respecter le présent règlement et de
sanctionner les manquements graves au
règlement et si nécessaire, d’expulser leurs
auteurs.
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- No loud noise is allowed at any hour. In
addition, quiet time begins at 10 pm. and
ends at 7 am. Operation of vehicles should
be kept at a minimum. Movement in others
areas of the park are not permitted after
dark.
- It is forbidden to throw polluted water on
the ground or in gutters. Campers must
empty their sewage into the facilities
provided for this purpose.
- The Manager is responsible to maintain order & cleanliness of the campsite. He has,
in accordance with the FFCC regulations
to enforce these rules, to report serious
breaches of the regulations and if necessary, to expel the authors.

NUMÉROS UTILES
USEFUL NUMBERS
Office du tourisme
Tél : 04 67 56 42 00

Tourism office
Tel : 04 67 56 42 00

Médecin
Tél : 04 67 12 66 66

Doctor
Tel : 04 67 12 66 66

Hopital
Tél : 04 67 33 67 33

Hospital
Tel : 04 67 33 67 33

Dentiste
Tél : 04 67 02 46 51

Dentist
Tel : 04 67 02 46 51

Infirmier
Tél : 04 67 56 73 73

Nurse
Tel : 06 67 56 73 73

Analyse médicale
Tél : 04 67 56 70 60

Medical Analysis
Tel : 04 67 56 70 60

Ostéopathe / kiné
Tél : 06 12 10 39 79

Osteopath / Physio
Tel : 06 12 10 39 79

Ambulances
Tél : 04 67 56 01 54

Ambulance
Tel : 04 67 56 01 54

Vétérinaire
Tél : 04 67 29 90 40

Veterinary
Tel : 04 67 29 90 40

La poste
Tél : 04 67 56 40 70

Post office
Tel : 04 67 56 40 70

Taxis
Tél : 04 67 56 75 54

Taxis
Tel : 04 67 56 75 54

Garage Renault
Tél : 04 67 56 56 01

Garage Automobile
Tel : 04 67 56 56 01

Carburant (Total)
Tél : 04 67 12 89 30

Fuel (Total)
Tel : 04 67 12 89 30

Banques
Toutes les banques sont sur
l’avenue de l’Europe

Banks
All banks are located
in the avenue de l’Europe

Camping FFCC - La Petite Motte
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L E S 12 R È G L E S D E B O N N E C O
T H E 12 B E H AV I O R A L R U L E S
Si la FFCC entend bien partager ces règles de bonne conduite avec tous ses adhérents,
son ambition va plus loin. Elle souhaite toucher les quelque 7 millions de campeurs*
français et étrangers en leur rappelant les principes fondamentaux du " bien camper ".
Soyons les ambassadeurs de la FFCC qui, depuis 1938, considère le camping comme
un art de vivre et incite tous les campeurs à adopter un comportement respectueux
d’autrui et de notre environnement.

1
2
3
4

5
6

Campons dans les zones autorisées et, sur un
terrain privé, demandons l’autorisation de faire
étape à son propriétaire.
Respectons en tous lieux la faune et la flore dont
l’équilibre est fragile. N’allumons pas de feu dans la
nature. Fumeurs, soyons vigilants avec nos mégots.
Soyons attentifs à la tranquillité d’autrui en évitant
les nuisances sonores de jour et de nuit dues aux
éclats de voix, aboiements, radio, télévision,
moteur…
Effectuons les vidanges des eaux noires et grises
correctement et surtout exclusivement dans les
endroits réservés à cet effet et dans le plus grand
respect de la nature et des principes écologiques.
Ne laissons jamais ouverts les robinets de vidange.

7
8
9

10

Tenons les chiens en laisse dans les sites où ils sont
acceptés, et ramassons leurs déjections.
Respectons les aménagements et équipements
publics ou privés et ne laissons aucune trace de
notre passage.
* par « campeur», on entend : le tentiste, le caravanier, le campingcariste et l’utilisateur de mobil-home, de chalet, de bungalow… qu’il
en soit propriétaire ou locataire.

11
12

Inspectons et nettoyons les lieux de halte et de
camping pour ne laisser aucun objet ou détritus.
A défaut de poubelles, emportons nos déchets avec
nous. Utilisons les poubelles à tri sélectif s’il y en a.
Entretenons et vérifions nos véhicules avant chaque
départ et adaptons notre conduite et notre vitesse.
Acceptons le règlement intérieur des terrains de
camping et participons activement aux efforts de
ceux qui s’engagent à respecter la charte nationale
établie par la profession pour une meilleure qualité
paysagère.
Respectons la notion de propriété privée,
stationnons en évitant de cacher monuments,
paysages, fenêtres d’habitation, commerces, écoles,
panneaux routiers et pour une durée n’excédant
pas 48 h. Considérons-nous partout comme
invités : soyons respectueux de nos hôtes.
Adoptons un comportement éco-citoyen, consommons
l’eau et les autres ressources naturelles raisonnablement.
Ayons une attitude courtoise, échangeons entre
campeurs et portons assistance à toute personne en
difficulté (panne mécanique, handicap…).

N D U I T E D U C A M PE U R * AV E RTI
OF THE PERFECT CAMPER
If the FFCC intends to share these rules of conduct with all its members, our
ambition goes further. It intends to reach some 7 million french and foreign campers
reminding them of the basic principles of «good camping».
Let us be the ambassadors of the FFCC, which since 1938, considers the camping
as a lifestyle and encourages all campers to behave respectfully to others and our
environment.

1

You can camp in authorized areas, and if it is in a
private place, ask the owner for permission.

2

You have to respect fauna and flora everywhere,
which has a fragile equilibrium. You don’t have to
light a fire in the nature.Smokers, be vigilant with
your butts.

7

Inspect and clean the places where you make a
stop in the nature or in a campsite and leave no
object or your trash. In the absence of garbage
cans, take your waste with you . Sort your rubbish
if it’s possible.

8

Control your vehicles before each departure and
adjust your driving and your speed.
Accept the rules & regulations of the campsite
and actively participate in efforts of those who
undertake to respect the National Charter
established by the profession for better landscape
quality.

3

Let us be attentive to the peace of others by
avoiding noise at any time (avoiding loud voices,
barking, radio, television, engine...).

9

4

Carry out the garbage and the sewage. Grey water
should not be dumped but disposed of properly in
places reserved for this purpose in the greatest respect of nature and ecological principles. Never let
open the drain valves.

10

5
6

Hold dogs on a leash in the sites where they are
accepted and pick up their droppings.
Respect the public or private facilities and do not let
any trace of our passage.
* "by camper", we understand : Camper with a tent, a caravan, a
motorhome and a mobil-home, chalet, bungalow.

Respect the private places, don’t hide monuments,
landscapes, residential windows, shops, schools,
road signs and never for more than 48 hours.
Consider yourselves everywhere as guests, let’s be
respectful of your hosts.

11

Adopt an eco-friendly behaviour, consume water
and other natural resources reasonably.

12

Have a courteous attitude, talk with other campers
and carry assistance to any person facing any
trouble (mechanical failure, disability, etc.).
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