
Informations pratiques Centre écologique Ecolonie 

 

Accueil et départ 

• Merci d’arriver avant 21 h, heure à laquelle la réception est fermée. 

• Le jour de votre départ, veuillez libérer votre chambre d'hôtes ou emplacement avant 11h. 

 

Savons et shampoings. Ecolonie utilise un système de filtration écologique et biologique des eaux 

d’égout. Pour que ce système fonctionne de façon optimale il est nécessaire d’utiliser à Ecolonie 

uniquement des shampoings, savons et liquide vaisselle biologiques. Ces produits sont en vente 

dans le magasin de produits bio sur place. 

 

Téléphones Mobiles. Merci d’utiliser votre portable uniquement sur le parking. C’est aussi à cet 

endroit que la qualité de réception est la meilleure. Sur le reste du terrain veuillez éteindre tout le 

temps votre portable. Il y a des personnes électro sensibles entre nous. Le mode avion est autorisé, 

mais veuillez que le wifi soit éteint également.  

 

Fumer. A Ecolonie, il est permis de fumer uniquement sur les bancs désigné pour les fumeurs, et près 

de votre tente, à condition d’utiliser un cendrier!  

 

Régimes.  Concernant les pensions complètes ou les formules avec petit déjeuner, nous pouvons 

proposer les régimes alimentaires spéciaux suivants : 

* Régime sans lait de vache remplacé par du lait végétal, du lait de chèvre et de fromage de chèvre. 

* Régime sans sucre remplacé par du miel ou des sirops.  

* Régime sans blé (seulement possible hors juillet et août) remplacé par d’épeautre ou autres 

graines. Il y a également du pain d’épeautre au levain.  

* Lors de votre réservation, merci d'indiquer clairement quelle(s) personne(s) doit(vent) suivre 

quel(s) régime(s). 

* Nous ne pouvons en principe pas proposer d'autre régimes. En cas d'intolérances alimentaires, 

consultez nous á l'avance pour que nous puissions décider ensemble si une alternative est possible. 

 

Parking. Nous nous efforçons autant que possible d’interdire le terrain aux voitures. Vous ne devez 

pas garer votre véhicule près du bâtiment principale d’ Ecolonie, mais sur le parking à l'entrée. 

 

Chiens, chats et poules. Les chiens doivent être tenus en laisse à l’intérieur d’Ecolonie  et doivent 

faire  leurs besoins en dehors du terrain. Nous vous demandons de ne pas donner de nourriture aux 

poules ou le chat. Pendant les repas, il est interdit d’amener son chien dans la salle où est servi le 

repas. 

 

Calme Nocturne. De 23h à 7h du matin, nous vous prions de ne pas faire de bruit. Après 22h, il n’est 

pas permis aux enfants de moins de 12 ans de se promener seuls (ou en groupe) sur le terrain sans 

être accompagnés par un adulte. 

 

Réception. C’est ici que vous pouvez retirer de l’argent, obtenir des informations touristiques et nous 

faire part de problèmes techniques. Les heures d’ouverture sont indiquées sur la porte. 

 

Repas. Le petit-déjeuner se prend entre 7h30 et 9 h, le dimanche jusqu’à 10h. Le déjeuner 

entre12h30 et 14 h et le dîner à 19h.  



C’est à vous de laver votre assiette et vos couverts dans les éviers réservés à la vaisselle à côté de la 

cuisine principale. 

 

Toilettes, douches et sanitaires sur le camping. Des toilettes et douches sont mises à la disposition 

des campeurs à divers endroits du terrain. Nous voudrions surtout vous indiquer l’existence de nos 

toilettes sèches. Veuillez utiliser autant que possible ces toilettes, sauf si vous prenez des 

médicaments. 

Etant donné que nos eaux usées ne se vident pas dans un système d’égouts mais rejoignent le 

ruisseau en passant par un filtre de sable, l’utilisation de savons et shampooings biodégradables est 

obligatoire. Vous pouvez acheter ces produits aussi dans notre magasin bio. 

 

Pain de glaces. D’autre part des congélateurs et réfrigérateurs sont mis à la disposition. Un système 

de roulement permet d’y déposer ses éléments de réfrigération et d’en retirer d’autres froids que 

vous remettrez après usage.  

 

Papier toilettes. Pour les toilettes il est demandé à chaque visiteur d’emporter son propre papier 

hygiénique (de préférence papier recyclé), également en vente au magasin. 

 

Magasin bio / location de vélos / lessive. En dehors des savons et shampooings écologiques, vous 

pouvez vous procurer dans notre magasin divers produits d’alimentation bio dont des produits de 

notre ferme, de même que des cartes postales, timbres, légumes, friandises et boissons. Vous 

pouvez aussi y louer des bicyclettes et acheter un jeton pour la machine à laver ou le séchoir. 

 

Internet et e-mail sont possibles sur l'ordinateur qui se trouve dans la salle d'information. Une 

téléphone fixe est mis à disposition pour tout appel des numéros fixes et mobiles en France 

gratuitement.  

 

En cas d’urgence (nocturne) 

Adressez-vous à un des permanents qui logent dans le bâtiment de droite, accès par la 1e ou 2me 

porte (bleue) donnant sur l’allée principale, le Château étant derrière vous. 

Vous pouvez aussi les appeler au: 03 29 07 00 27 ou au 03 29 07 00 13. 

La valise de premier secours se trouve dans la salle à côté de la réception. 

 

 


