Camping municipal

Rive d’Aude**
Guide d’accueil

Destiné aux usagers du camping,
de passage ou résidentiels

Bienvenue aux Cabanes de Fleury
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Bienvenue à Rive d’Aude
Welcome to Rive d’Aude

Toute l’équipe du camping Rive d’Aude et
moi-même avons mis tout en œuvre pour vous
accueillir dans les meilleures conditions afin
que votre séjour soit comme vous l’avez rêvé.
Nous vous souhaitons de très belles vacances
aux Cabanes de Fleury.
Soyez les bienvenus en Côte Indigo.
Laurence Costessèque
Conseillère municipale déléguée aux
campings

Camping Rive d’Aude
8, avenue Éric Tabarly
Les Cabanes de Fleury - 11560 Fleury d’Aude
Tél. 04 68 33 67 32
Mail : campingdescabanes@orange.fr
www.camping-rive-aude.com
www.cote-indigo.fr
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The entire Rive d’Aude campsite team and
I have done everything to welcome you in
the best conditions so that your stay is as
you dreamed it. We wish you a wonderful
holiday at Cabanes de Fleury.
Welcome to the Indigo Coast.
Laurence Costessèque
Municipal councilor in charge of campsites
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Rédacteur en chef : Patrice Montagné
Maquette : Hervé Jacquet
Crédit photos : © H Jacquet,
Impression : Imprimerie CB
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Extraits du réglement intérieur

Extracts from the internal regulations
Conditions d’admissions

Le fait de séjourner sur le terrain de camping implique l’acceptation des dispositions
du présent règlement et l’engagement de s’y
conformer.

Installation

• Chaque emplacement est réservé pour une
seule tente, une seule caravane, un seul camping-car ou un seul mobil-home. (6 pers. maxi
par emplacement).

Circulation et stationnement
des véhicules

• Dans l’enceinte du camping, la vitesse des véhicules est limitée à 10 km/h. Circulation interdite
de 23h à 6h.

Vols

• Le camping n’est pas responsable des vols
ou dégradations commis sur des biens personnels.

Jeux

• Les jeux violents ou gênants pour les autres
campeurs sont prohibés à proximité des installations. De ce fait, la pratique de la pétanque
doit être maintenue dans les aires prévues à
cet effet.

Jeunes enfants

• Les parents doivent surveiller en permanence leurs jeunes enfants, lesquels sont sous
leur responsabilité civile en cas d’accident.

Animaux

• Les chiens doivent être tenus en laisse. Aucun animal ne doit rester au camp, même enfermé, en l’absence de son maître. Les NAC et les
chiens de catégorie 1 ne sont pas acceptés.

Infraction au règlement

• Garant de l’ordre et du bon fonctionnement du

camping, le Responsable a le devoir de sanctionner tout manquement au présent règlement et si nécessaire, d’expulser tout réfractaire. Il peut faire appel aux forces de l’ordre le
cas échéant.

Admission conditions

Staying on the campsite implies acceptance
of the provisions of these regulations and the
commitment to comply with them.

Installation

• Each location is reserved for a single tent, a
single caravan, a single motorhome or a single
mobile home. (6 people maximum per pitch).

Vehicle circulation and
parking

• Within the campsite, vehicle speed is limited to
10 km / h. Traffic prohibited from 11 p.m. to 6 a.m.

Theft

• The campsite is not responsible for the theft
or damage to personal property.

Games

• Violent or annoying games for other campers
are prohibited near the facilities. Therefore, the
practice of pétanque must be maintained in
the areas provided for this purpose.

Young children

• Parents must constantly supervise their
young children, who are under their civil responsibility in the event of an accident.

Animals

• Dogs must be kept on a leash. No animal
should remain in the camp, even locked up, in the
absence of its master. New pets and category 1
dogs are not accepted.

Rule violation

• Guarantor of the order and proper functioning
of the campsite, the Manager has a duty to
sanction any breach of these regulations and,
if necessary, to expel any refractory. He can call
in law enforcement if necessary.
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Services Camping
Camping Services
Accueil

Horaires
Haute saison : de 9h à 20h
Basse saison : de 9h à 12h et de 14h à
17h
Les arrivées tardives sont possibles en
téléphonant à la réception au :
04 68 33 67 32
Le portail permettant l’accès aux
véhicules est ouvert de 6h30 à 23h.
En dehors de ce créneau, l’accès au
camping ne se fait qu’à pied.

Home

Schedule
High season: 9 a.m. to 8 p.m.
Low season: 9 a.m. to 12 p.m. and 2
p.m. to 5 p.m.
Late arrivals are possible by calling reception on 04 68 33 67 32
The gate allowing access to vehicles
is open from 6.30 a.m. to 11 p.m.
Outside of this window, access to the
campsite is only possible on foot.

Paiements acceptés
Carte bleue, espèces, chèques bancaires, chèques vacances.

Payments accepted
Credit card, cash, bank checks, holiday
vouchers.

Services

Services

Courrier
Arrivée et récupération du courrier
(sauf colis) du lundi au samedi de 14h à
17h à la guéritte.
Objets trouvés
Se renseigner à la réception.
Prêts
Chaise haute, matelas à langer et
adaptateurs électriques sont gratuitement mis à disposition à l’accueil. Dans
la limite des disponibilités.
WIFI
Voir page 5.
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Mail
Arrival and collection of mail (except
parcels) from Monday to Saturday from
2 p.m. to 5 p.m. at the gatehouse.
Objects found
Inquire at reception.
Loans
High chair, changing mat and electrical
adapters available free of charge at reception. Within the limit of availability.
WIFI
See page 5.

WIFI COMMUNAL

CAMPING RIVE D’AUDE
Se connecter à Wifi_Camping_Rive_Aude
Autour des blocs sanitaires uniquement

TICKET

@

: NOM
: PRÉNOM
: E-MAIL
: PORTABLE

2h d’accès internet gratuit
par jour et par équipement
Et si vous en voulez plus :
• Forfait Jour, soit 1 jour d’accès à internet par équipement : 1,49€
• Forfait semaine, soit 7 jours d’accès à internet par équipement : 8,99€
• Forfait 2 semaines, soit 14 jours d’accès à internet par équipement : 16,99€
• Forfait mois, soit 28 jours d’accès à internet par équipement : 29,99€

2 hours of free internet access
per day and per equipment
And if you want more:
• Day pass, i.e. 1 day of internet access per equipment: € 1.49
• Weekly package, ie 7 days of internet access per equipment: € 8.99
• 2-week package, i.e. 14 days of internet access per equipment: € 16.99
• Monthly package, i.e. 28 days of internet access per equipment: € 29.99
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Équipements
Equipements
Hygiène

Hygiene

Loisirs

Hobbies

Divers

Various

• 5 blocs sanitaires avec eau chaude
gratuite
• WC et douches handicapés
• Espaces bébés (tables à langer, petite
baignoire)
• Éviers pour vaisselle
• Éviers pour linge
• Laverie : machines 5kg et sèche-linge
• Aire de vidange pour camping-cars

• Aire de jeux pour enfants
• Terrain multisports
• Espace gym, musculation, détente
• Deux boulodromes
• Vingt barbecues à disposition
• Tables de pique-nique
• Bibliothèque associative gratuite ouverte tous les jours de 10h à 18h.

• Défibrilateur
• Gardien à l’année
• Gardien en saison 24h/24
• Salle de réunion
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• 5 sanitary blocks with free hot water
• Disabled WC and showers
• Baby areas (changing tables, small
bathtub)
• Sinks for dishes
• Sinks for laundry
• Laundry: 5kg machines and tumble
dryer
• Emptying area for motorhomes

• Children’s play area
• Multisports ground
• Gym area, bodybuilding, relaxation
• Two bowling alleys
• Twenty barbecues available
• Picnic tables
• Free associative library open every
day from 10 am to 6 pm.

• Defibrillator
• Year-round watchman
• Watchman in season 24h/24
• Meeting room

Activités / Sites Touristiques
Activities / Touristic Sites

Au camping

- Pétanque
- Aires de jeux pour les petits
- Gym, musculation, détente
- Basket, foot, handball,
- Fitness chorégraphié, renforcement
musculaire au sol et étirements avec
Maélys

Aux alentours

At the camping

- Pétanque
- Play areas for children
- Gym, bodybuilding, relaxation
- Basketball, football, handball,
- Choreographed fitness, muscle building on the floor and stretching with
Maélys

Around

- Pêche, mer et rivière
- Locations de bateaux, de jetskis,
- Route des vins
- Ballade à poney
- Gouffre de l’Œil Doux
- Marché de Saint-Pierre la Mer
- Marché nocturne
- Fête foraine
- Tournois de beach volley, beach
soccer, beach rugby
- Tournoi de tennis en août
- Sentiers VTT et pédestres

- Fishing, sea and river
- Boat rentals, jetskis,
- Wine road
- Pony ride
- Chasm of the Œil Doux
- Saint-Pierre la Mer market
- Night market
- Fun fair
- Beach volleyball, beach soccer,
beach rugby tournaments
- Tennis tournament in August
- MTB and hiking trails

Un peu plus loin

A little further

- Cité de Carcassonne
- Réserve africaine de Sigean
- Abbaye de Fontfroide
- Les châteaux cathares
- Amphoralis
- Narbo Via
- Les salins de Gruissan
- Le canal du Midi
- Les écluses de Fonséranes

- City of Carcassonne
- Sigean African Reserve
- Fontfroide Abbey
- The Cathar castles
- Amphoralis
- Narbo Via
- The salt marshes of Gruissan
- The Canal du Midi
- The locks of Fonséranes
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Quelques règles
A few rules

Bracelet

Wristband

Bruit

Noise

Dès votre arrivée, le port du bracelet
est obligatoire dans l’enceinte du camping pour tous les usagers du camping.
Le silence doit être respectueux à partir de 22h et total entre 0h00 et 6h30.

Sécurité

Dans l’enceinte du camping, la vitesse
des véhicules est limitée à 10 km/h. La
circulation interdite de 23h à 6h30.

Déchets

Pour vos déchets, des containers sont
disponibles à côté du boulodrôme à
proximité de l’accueil (tri sélectif).

Feu

Les feux et les barbecues sont strictement interdits sur les emplacements.
Des barbecues collectifs situés au niveau des blocs sanitaires sont prévus
à cet effet.

Laverie

Des machines de 5kg à monnayeur
ainsi qu’un sèche-linge sont disponibles à la laverie à côté de la salle des
rencontres.
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As soon as you arrive, wearing the
wristband is compulsory within the
campsite for all campsite users.

Silence must be respectful from 10
p.m. and total between 0 and 6.30 a.m.

Security

Within the campsite, vehicle speed is
limited to 10 km / h. Traffic prohibited
from 11 p.m. to 6.30 a.m.

Waste

For your waste, containers are available next to the bowling alley near the
reception (selective sorting).

Fire

Fires and barbecues are strictly prohibited on the pitches. Collective barbecues located at the sanitary blocks are
provided for this purpose.

Laundromat

5kg coin operated machines as well
as a tumble dryer are available at the
laundromat next to the meeting room.

Commerces
Shops

Chez Marie

Les Fleurynes - Chez Marie

Les Fleurynes - Chez Marie

Lou Cabanaïre

Lou Cabanaïre

Le Canotier

Le Canotier

Beach Food Nadia

Beach Food Nadia

Le Pêcheur des Cabanes

Le Pêcheur des Cabanes

Épicerie, presse, tabac, bazar, dépôt
de pain, loto, articles de plages, retrait
espèces (CA),
Tél. 04 68 33 37 86

Bar, restaurant
Tél. 04 68 33 74 31

Bar, restaurant, glacier
Tél. 04 68 33 53 19

Snack, pizza, burgers, crèpes,…
Tél. 06 64 29 10 59

Tous les jours de 8h30 à 12h selon arrivage, à la Halle des Cabanes.

Marché

Mardi, vendredi et dimanche place du
Port

Groceries, newspapers, tobacco,
bazaar, bread deposit, lottery, beach
items,…
Tél. 04 68 33 37 86

Bar, restaurant
Tél. 04 68 33 74 31

Bar, restaurant, ice creams
Tél. 04 68 33 53 19

Snack, pizza, burgers, crepes,…
Tél. 06 64 29 10 59

Every day from 8:30 to 12 a.m. depending on arrival, at the Halle des
Cabanes.

Market

Tuesday, Friday and Sunday place du
Port
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Numéros utiles
Useful numbers
Urgences
Emergency

SAMU - Ambulance
SAMU 15

Dr Doridan
33 (0)4 68 49 81 33
Ambulance

Ambulance MOLLY
33 (0)4 68 40 23 01
Pompiers 18

firefighters 18

Gendarmerie 17
Police municipale
33 (0)4 68 46 60 68
Patrouille
33 (0)6 77 64 05 07

Police 17
Local police

Santé
Health

Infirmièr(e)s
Cocq - Delage - Pichery Such
33 (0)4 68 33 47 85

Pharmacies
Valérie Lavabre
Lætitia Gille
33 (0)4 68 33 61 31
Gau - Cauquil
33 (0)4 68 49 80 44

Pharmacy

Clinique vétérinaire
Veterinary clinic
33 (0)4 68 46 60 40

Nurses

Lanau - Besançon - Faudot
Bel - Casier - Such
33 (0)4 68 33 35 45
Novella - Verdaglio - Père
33 (0)4 68 33 35 04
33 (0)6 81 41 11 60
Kinésithérapeutes Physiotherapists
Fabregas
33 (0)4 68 33 92 06
Charlotte Launay
33 (0)6 72 93 65 94
Lambert Delage
33 (0)6 81 77 57 26
Médecine générale General medicine
Dr Fabrégas
33 (0)4 68 33 60 59
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Dr Laval
33 (0)6 09 98 44 15

À votre service
At your service

Bureaux de poste
33 (0)4 68 33 23 90

Post office

Saint-Pierre la Mer
33 (0)4 68 49 50 13
Capitainerie Harbor master’s office
33 (0)4 68 33 93 32

Numéros utiles
Useful numbers

Distribanques
Saint Pierre la Mer
Place Vergnettes (SMC)
Place Vergnettes (la Poste)

ATMs

Fleury d’Aude
Bd de la République (C.Agricole)
Location de réfrigérateurs
Refrigerator rental
33 (0)6 29 43 21 17
Mairies
33 (0)4 68 46 60 60

Town halls

Saint Pierre la Mer
33 (0)4 68 49 86 04
Marchés
Markets
Fleury d’Aude
Place Jean Moulin
Mercredi et samedi de 8h à 13h

Saint Pierre la Mer
Tous les jours de 8h à 13h
• Marché des Embruns
En saison de 9h à 13h et de 20h à 1h.
Les Cabanes de Fleury
Mardi, vendredi et dimanche
Garage
33(0)4 68 46 32 32

Car workshop

Gardiennage bateaux/caravanes
Guarding boats / caravans
33(0)6 30 88 75 51
Station Service
33(0)4 68 49 82 84
Taxis
• 33(0)6 81 77 55 91
• 33(0)6 31 07 72 11
• 33(0)6 14 81 13 44
• 33(0)6 95 03 43 41
• 33(0)6 09 65 14 58

Gas station
Taxis
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Tarifs
Prices
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Plan des Cabanes de Fleury
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BR
EP

BR Bar Restaurant EP Épicerie
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