
Tarifs     :

– Pass « Vendredi -Samedi » à 3€ : Donne accès au camping la nuit du vendredi au samedi 
– Pass « Samedi-Dimanche » à 3€ : Donne accès au camping la nuit du samedi au dimanche
– Pass « Week-End » à 5€ : Donne accès au camping tout le week-end

Note : en fonction des horaires inscrits ci-dessous
Note 2 : Le prix est compris par personne et non par tente. 

Emplacement & Sanitaire: 

– État : Tout emplacement doit être rendu dans l'état reçu lors de votre arrivé
– Surface : Nous vous mettons une surface de 5M² par tente
– Délimitation : Respectez les délimitations de terrain
– Des douches et toilettes sont mises à disposition



Horaire     : 

Pass « Vendredi-Samedi » 

Ouverture/Fermeture du Festival: 20H00 à 04H00
Ouverture du camping : 18H00

Il vous est demandé d'arriver avant 20H00 le vendredi et de quitter le camping avant 22H00. 
L'accès au camping est ré-autorisé après 03H00 le samedi. 

Il vous est demandé de libérer l'emplacement avant 14H00 le samedi.

Pass « Samedi-Dimanche »

Ouverture/Fermeture du Festival: 14H00 à 05H00 (Musique/DJ + Foodtrucks)
Ouverture du camping : 12H00

Il vous est demandé d'arriver avant 19H00 le samedi et de quitter le camping avant 21H00. L'accès 
au camping est ré-autorisé après 03H00 le dimanche. 

Le samedi après-midi il vous est possible de séjourner dans le camping de 12h00 à 21h00. Dés lors 
que vous quittez le camping pour rejoindre le festival, il ne vous est plus possible de retourner à 
votre tente avant 03H00 le dimanche matin. 

Il vous est demandé de libérer l'emplacement avant 14H00 le dimanche.

Pass « Week-End »

Ouverture/Fermeture du Festival le vendredi: 20H00 à 04H00
Ouverture du camping le vendredi : 18H00

Il vous est demandé d'arriver avant 20H00 le vendredi et de quitter le camping avant 22H00. 
L'accès au camping est ré-autorisé après 03H00 le samedi. 

Ouverture/Fermeture du Festival le samedi: 14H00 à 05H00 (Musique/DJ + Foodtrucks)
Ouverture du camping le samedi : 12H00

Le samedi après-midi il vous est possible de séjourner dans le camping de 12h00 à 21h00. Dés lors 
que vous quittez le camping pour rejoindre le festival, il ne vous est plus possible de retourner à 
votre tente avant 03H00 le dimanche matin. 

Il vous est demandé de libérer l'emplacement avant 14H00 le dimanche.



Ce qui est autorisé     :

– Maximum 2L de soft/alcool par personne (uniquement en cannette et récipient en 
plastique/cartonnée).

– Seul l'alcool sous 15° est autorisé
– Eau à volonté
– Nourriture de « grignotage » autorisée (chips, biscuit, fruit, couque, ...) 
– Musique autorisée à partir de 11H00 (Baffle Bluetooth, ...), avant cette heure nous vous 

demandons de respecter le sommeil des autres campeurs. 

Ce qui est interdit     :

Toute infraction du règlement peut mener à une exclusion du camping voire du festival selon la 
gravité des faits. 

– Toutes possessions et/ou consommations de produits illicites.
– Les produits inflammables (Déodorant, Gaz, Essence à briquet, ...) 
– Bouteille en verre 
– Toutes armes, objets tranchants, outils de travail, ...
– Groupe électrogène
– Barbecue
– Toute dégradation du camping

Vol et accident     : 

Nous vous prions d'éviter de laisser des objets de valeurs dans vos tentes lorsque vous n'êtes pas là. 
Malgré la surveillance du camp, il nous est impossible d'avoir un œil partout et c'est par ce fait que 
nous déclinons toutes responsabilités en cas de vol et/ou accident.

Réservations:

Il vous est demandé de réserver à l'avance par mail en précisant le nombre de personne et de tente. 

Les réservations se font à cette adresse mail : popuellesfestivalnextlevel@gmail.com 


