
 

RÈGLEMENT D'UTILISATION DE LA ZONE POUR LES CARAVANES 

Article 1.- Utilisation du parking camping-car.

Les zones destinées au camping-car sont soumises aux règles d'utilisation suivantes: 

0.- Ce parking pour camping-car est 100% privé. 

1.- Ils ne pourront se garer que dans les zones réservées aux véhicules reconnus comme camping-cars ou véhicules 

homologués comme véhicules-maison, sont exclus tout autre type de véhicules comme les caravanes, fourgonnettes, 

camions, voitures ou motos. 

2.- En principe, l'aire de stationnement pour camping-cars est une installation gratuite d'utilisation et de plaisir général pour les 

utilisateurs. Cependant, il y a des frais (achat dans le magasin) pour l'utilisation de l'eau et de l'électricité comme élément 

réglementaire de sa bonne utilisation. L'eau et l'électricité sont des biens rares.

La majeure partie de l'électricité produite dans cette zone provient de la production elle-même par des panneaux solaires, et le reste de 

l'électricité achetée provient à 100% d'énergie renouvelable. 

3.- Les véhicules respecteront à tout moment les délimitations de l'espace pour leur stationnement, s'abstenant à tout 

moment de retirer à l'extérieur tout élément sauf: tables et chaises. 

4.- La durée maximale du séjour est de 24 heures à partir du moment de l'arrêt jusqu'à la sortie de la place. Uniquement en 

cas de force majeure ou de besoin, et sur rapport préalable d'un responsable du domaine ou de la cave, ou même en 

notifiant par mail: info@artcava.com , peut dépasser ce délai maximum autorisé.

5.- Les utilisateurs disposent d'un espace pour l'évacuation des eaux grises et noires produites par les camping-cars ou 

véhicules similaires, ainsi que d'une prise d'eau potable. Il ne sera pas possible de se garer dans cette zone et il sera mis 

à la disposition des utilisateurs, qui devront le conserver après usage, dans des conditions d'hygiène optimales.

L'horaire d'évacuation de l'eau est de 8h à 10h. 

Il est également expressément interdit de laver tout type de véhicule. 

6.- Les utilisateurs ne pourront pas faire de bruits gênants. Dans tous les cas, il est interdit de démarrer les générateurs 

d'électricité pendant les heures de pause (entre 22h et 9h).

7.- Les utilisateurs des aires de camping-car respecteront tout type d'indication que la cave stipule pour le soin et la 

préservation de la zone, et pour le respect et le bon voisinage avec les autres visiteurs du domaine. 

8.- Il est totalement interdit de faire des feux avec des barbecues à bois ou à gaz, en dehors de la cour intérieure de la propriété, indiquée 

ci-dessous. 



 

9. Les propriétaires du bien peuvent à tout moment disposer de l'espace délimité par le camping-car pour 

d'autres usages, sans que cela n'implique de compensation pour les utilisateurs. 

10.- L'aire de stationnement pour camping-car n'est pas surveillée, et les propriétaires de la propriété ne sont pas 

responsables des actes qui peuvent survenir dans les véhicules tels que le vol, les dommages ou similaires. 

11.- Il ne sera pas possible de se passer de vêtements (ou de vêtements avec bretelles), par des zones en dehors de la zone propre des 

camping-cars, il faudra toujours aller habillé correctement, dans les espaces communs du domaine. 

12.- Tout animal doit être attaché et gardé 100% du temps du séjour. Dans tous les cas, les responsables de la zone ne 

seront en aucun cas responsables des situations liées aux animaux et aux animaux. Il est totalement interdit aux animaux 

de compagnie d'accéder aux parties communes de la ferme, du chai, de la boutique, etc ...

13.- Pour avoir accès à l'eau potable et à l'électricité, vous devez demander l'achat d'un bon cadeau d'une valeur de 10 € à 

utiliser dans la cave, tant qu'il y a un achat minimum de 20 €. 

L'obtention de ce chèque cadeau se fera en magasin pendant ses heures d'ouverture, généralement de 9h à 13h et de 16h à 19h, 

si elle n'a pas pu être obtenue, elle se fera via internet (en ligne), ou s'il y a quelqu'un en charge de la cave là-bas. Un reçu sera 

toujours fourni.

14.- Suivez à tout moment les instructions du responsable concernant les visites, activités ou dégustations de 

vins prévues. 

15.- L'utilisation d'eau ou d'électricité est totalement interdite en l'absence de nuitée. 

16.- L'électricité et l'eau seront fermées de 00h à 8h du matin. 

17.- Il n'est pas permis de laisser des ordures dans la zone ou les environs, en plein village il y a un point d'ordures et de recyclage. 

18.- La propriété du domaine se réserve le droit d'admission 

Carte des installations: 

Zone de nuit 

Espace barbecue 

Zone d'évacuation H2O 

Aire de pique nique 



 

RÈGLEMENT D'UTILISATION DE LA ZONE DES CARAVANES - RÉSUMÉ 

Article 1.- Utilisation du parking camping-car. 

Les zones destinées au camping-car sont soumises aux règles d'utilisation suivantes: 

0.- Espace privé 

1.- Uniquement camping-cars / camping-cars 

2.- Gratuit (du jour au lendemain) 

3.- Le camping n'est pas autorisé 

4.- Séjour maximum de 24 heures 

5.- Aire de drainage des eaux grises et noires 

6.- Silence de 22h à 9h, générateurs et moteurs inclus 

7.- Respecter la zone et les autres visiteurs de la cave 

8.- Il est interdit de tirer en dehors de la zone réservée 

9.- Zone non gardée 

10.- Il y a un code vestimentaire en dehors de la zone de camping-car 

11.- Animaux attachés 

12.- Achat d'un chèque cadeau pour l'utilisation de l'eau et de l'électricité (**) 

13.- L'horaire d'évacuation des eaux est de 8h à 10h du matin. 

14.- Aucun déchet ne peut être déposé sur l'ensemble du domaine, il doit être apporté au village. 

15.- Réservé le droit d'admission 

* La majeure partie de l'électricité produite dans cette zone provient de la production elle-même par des panneaux solaires, et le reste de 

l'électricité achetée provient à 100% d'énergie renouvelable. 

* * L'obtention de ce chèque cadeau se fera en magasin pendant ses heures d'ouverture, généralement de 9h à 13h et de 16h à 

19h, si elle n'a pas pu être obtenue, elle se fera via internet (en ligne), ou s'il y a quelqu'un en charge de la cave là-bas. Un reçu 

sera toujours fourni.

* * * Voir l'annexe pour plus d'informations sur les points mentionnés. 



 


