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Badge d’accès : Ne doit pas être prêté ou échangé et reste propriété
du camping. Les usagers doivent se soumettre aux contrôles
d’identification requis par le personnel. Au départ, les bracelets
manquant seront facturés 25€ TTC. Véhicules: Accès de 7h à 22h

Point d’accès WIFI gratuit à côté du terrain de Volley Ball

Machines à laver : à disposition dans les sanitaires et fonctionnent
avec des pièces de monnaie. Un fer à repasser destiné aux campeurs
est disponible à la réception. Au sanitaire Perrache, la lessive Ecocert
est incluse.

Emplacement: veillez à ne pas vous garer sur un emplacement voisin,
mais sur celui qui vous est attribué, ni changer d’emplacement sans
autorisation de la réception.

Animaux : chiens et chats sont admis sur présentation du carnet de
vaccination à jour, tenus en laisse, discrets, jamais laissés seuls.
Interdits dans les sanitaires/piscine/réception. Merci de ramasser les
excréments.

Piscine : Le bracelet vous permet d’entrer gratuitement. L’accès est
interdit aux enfants de moins de 11 ans non accompagnés d’un adulte
responsable. Les shorts de bain sont interdits. Horaires : Juin et
septembre 11h /18h (fermé lundi)-Juillet et août 10h/19h.

Snack : ouvert du 04 Juin au 25 Septembre. Il vous sera proposé des
boissons fraîches, des glaces, des salades, des frites à emporter aux
horaires d’ouverture de la piscine. Restauration sur place. Glaces à
congeler ou bloc à acheter

Tracteur : Les montées de caravanes se font en tracteur aux heures
d’accueil, les descentes de 10h à 12h sur réservation la veille

Poubelles: aux entrées du camping, bacs jaunes pour les déchets
recyclables (sac de tri disponible), bacs verts pour le verre (colonne en
bas de la réception), sceau et station de compostage. Container noir
pour le reste (non recyclable ni compostable). Boite à pile à la
réception et aux sanitaires

Tennis : vous pouvez réserver un terrain de tennis à la réception.
Tarif : 6,50 € par heure.

Covoiturage et transport: Une aire de covoiturage se trouve à la gare
routière (5 minutes à pied) , référencées sur
covoiturageavignonvaucluse.fr

Garage à vélo : local fermé , prises pour charger les vélos électriques
et cadenas. 3 € par nuit,

Réception:

Nous vous accueillons tous les jours de 9h à 12h puis 14h à 18h en hors

saison et juillet/août de 9h à 19h.

A votre disposition:

Documentation touristique, raquettes de ping-pong, location draps et kit

toilette, chilienne, réfrigérateur, boîte à piles usagées, composteurs et sac de

tri, cahier de prescription de sécurité et tableau de classement, notre charte

environnementale, les conditions générales de vente…

Retrouvez nous

camping.municipal@bedoin.fr

site: www.camping-lapinede-ventoux.fr 

Notre charte environnementale (consultable en ligne

et à la réception)

La Pinède est un véritable havre de paix au pied du mont Ventoux, nous 

sommes engagés dans une démarche durable et sommes adhérents au label 

Clef Verte. Nous comptons sur votre compréhension et contribution, tout au 

long de votre séjour pour adopter les gestes respectueux de l’environnement. 

Le camping est également refuge LPO, en vue de protéger la biodiversité 

présente sur les 7 hectares de nature..

L’équipe du camping vous souhaite un agréable séjour 

Départ: avant 12h pour les emplacements/10h pour les locatifs. Merci de
passer la veille de votre départ à la réception pour le règlement.

Toute l’équipe vous souhaite la

BIENVENUE
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