Emplacement :

FR
Bienvenue au Camping MAKA

On vous souhaite beaucoup de plaisir et un agréable séjour sur notre camping. Si vous avez besoin de
nous, on vous aide avec plaisir. Pour vous aider, on vous explique quelques affaires qui sont importantes
pour vous et pour les autres campeurs. À côté de ça, on a imposé quelques règles qui doivent être
respectées. Ce règlement se trouve sur un panneau à informations à l’accueil.

important

En 2020 nous sommes partenaire officiel de « Trees for All » qui plantes des arbres dans un projet en
Uganda. C’est financé par des entreprises comme Camping MAKA. Nous vous demandons le total de
kilomètres que vous avez parcouru de votre maison à Camping MAKA et comme ça nous pouvons
compenser votre CO2. En 2019 nous avons compensé 78,86 ton de CO2 ensemble. Combien en 2020 ?

L’environnement a besoin de tout le monde… Le tri des déchets, c’est facile…
Verres
Bouteilles PET canettes conserves cartons à boissons
Papiers et cartons
Déchets organique repas, fruits, légumes
Huiles de la friteuse
Pilles :
Déchets non recyclables et non composables
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Camping MAKA vous offre
•
Notre accueil est en même temps un magasin et est ouvert à partir de 9:00h.
•
Vous pouvez payer le camping en espèces et par carte MAESTRO. Le payement par carte
MAESTRO est possible à partir de € 75,00. Les cartes de crédits ne sont pas acceptées.
•
Dans notre magasin, vous trouverez les bouteilles bleues et vertes de Camping-Gaz, Benegas
Light, Coleman Fuel.
•
Notre petit restaurant et le bar seront tous les jours ouvert à partir de 9:00h. Pour manger vous
devez le demander en avance et avec un maximum d’une emplacement/réservation camping.
Frites, snacks, pizzas sont à emporter aussi. Dernières boissons 30 minutes avant fermeture.
•
La terrasse est pour les non-fumeurs…
•
WIFI est pris d’une satellite et donc très cher et lente. Tickets à vendre dans l’accueil. 100MB €
3,50 ou 500Mb € 10,00.
•
Machine à lavage et un sèche-linge (jetons à vendre dans l’accueil).
•
Une petite bibliothèque. Nous n’avons pas beaucoup de livres en Français, donc si vous en avez…
•
Dans l’accueil, vous trouvez une farde avec des informations sur l’entourage. C’est à votre
disposition quand vous voulez planifier des séjours dans notre région.
A vendre
•
Les sacs transparents pour le tri des déchets.
•
À partir de 2020 nous vous demandons € 2,50 de caution pour notre sac à pain réutilisable. Donc
vous garder le sac toute la vacance chez nous et vous nous retournez le sac dès que vous
partirez du camping. Nous vous redonnons les € 2,50 ou, si vous voulez, vous donnez les € 2,50
comme un petit cadeau au projet Upendo à Kenia, pour l’orphelinat et l’école.
•
Du pain frais dans le magasin, il faut le commander le jour avant (avant 18:15).
•
Des cartes de promenade et VTT.
•
Une carte postale du Camping MAKA et timbres.
•
Le Camping MAKA porte-clés, le Camping MAKA gobelin emmaillé.
•
Le Camping MAKA Foyer (feu de camp)
•
Les bouteilles de gaz de Primagaz (bleue et vert) et Benegas light.
•
Charbon de bois, bouteilles d’eau, glaces, produits alimentaires, vin, bière etc.

A louer
•
Chalets en bois pour 4 ou 5 personnes.
•
Weber BBQ, Foyer (feu de camp)
•
Pour cuisiner dans le feu de camp : « grille » croquemonsieur, casserole crêpes, casserole
« Dutch Oven », casserole de Finlande etc.
Petit règlement générale
•
Nous vous demandons de lire le règlement étendu au panneau au parc conteneurs. Il y a des
informations importantes concernent votre sécurité, éventuellement évacuation, en cas
d’incendie, numéros téléphones et routes à l’hôpital et le dicteur etc.
•
Il est possible de recevoir visite dans notre camping, mais vous devez nous informer en avance.
Tarif € 5,00 per personne (9 :00-20 :00). Si-t-ils veulent rester la nuit, ils doivent réserver une
emplacement. Plus d ‘informations dans l’accueil et sur notre site web.
•
Il y a un égout spéciale pour les eaux gris des camping-cars dans le sol à côté de l’escalier du
bloc sanitaire. Il est fermé avec un clos, le clé est disponible à l’accueil. Contre le bâtiment
sanitaire il y a un bac spéciale installé pour votre WC-Chimique.
•
Entre 22:00 et 8:00 heure, aucun bruit ne sera toléré au camping donc aussi pas de voitures!
•
Arriver au camping est possible jusqu’à 19 :00, après 19 :00 heures le camping est fermé.
•
Au camping, vous pouvez faire un feu sur les 5 places préparés pour feu. Vous pouvez aller
chercher du bois dans la forêt mais seulement le bois mort. Jamais abattre des arbres vous
même !
•
L’utilisation des radios est absolument interdite au Camping MAKA, aussi les hautparleurs
Bluetooth.
•
Vous ne pouvez pas promener votre chien sans laisse au camping ou dans le pré. À l’autre côté
du pont, vous le pouvez.
•
La vitesse maximale au camping est 5km/heure.
•
Les poubelles / conteneurs se trouvent derrière le bâtiment principale/l’accueil. Prière de trier vos
déchets comme il faut !
•
L’utilisation d’un abris est seulement permis sur votre emplacement et pas à côté de la rivière et
le ruisseau.
•
Les campeurs doivent payer et quitter leur emplacement avant 12:00 heure pour que les
nouveaux campeurs puissent s’installer à-p-d 14:00h.
•
Les cabanes à louer peuvent être habité à partir de 15:30h. Quand vous partirez, ils doivent être
bien nettoyés, propres, libres et payés avant 12:00h.
•
Pêcher dans la rivière « la Semois » est interdit sans permis de pêche Wallonne. Dans le ruisseau
« les Aleines » vous avez besoin d’un permis « Camping MAKA » en plus.
•
Eau potable: En 2010 en a installé un système pour rincer les toilettes avec l’eau de la rivière, et
en plus un système pour utiliser l’eau de la rivière pour tous les robinets, douches, etc. L’eau est
très bien purifiée et distribué dans tout le camping. Si vous préférez l’eau potable en bouteille,
c’est à vendre dans notre magasin.

Consignes de sécurités : Téléphonez 112, Mentionnez lieu : Camping MAKA, Route du Maka 100, B-6880,
Auby sur Semois, Mentionnez le nature d’urgence, la blessure etc., Mentionnez le sens d’urgence comme la
dimension du feu, nombre de victimes etc., Appelez le propriétaire du camping : Prosper Voncken
0494/475.831.
AED

En cas d’un arrêt du cœur, un AED à gauche de la porte de notre
coin/table privé

PREMIER SECOURS :

un coffre de secours est disponible à l’accueil

EXTINCTEURS :

dans l’accueil, au bar, sur la terrasse, à l’avant et l’arrière du sanitaire

GSM Propriétaire

(Prosper Voncken) 0494/47.58.31

POLICE :

061/46.57.60 ou 112

POMPIERS :

100 ou 112

GDPR2018: YOUR PERSONAL DATA… we use your personal data for internal use only, for your bill and to contact you
by email if wanted. We will never give or sell these data to others. The duplicate of your bill will be kept by us in a safe
way because of administration rules. The data that is kept by us can be on paper and in a digital way (computer &
external HD) and both are exclusively owned by Camping MAKA. Video surveillance… Camping MAKA has several video
cameras on its primacies for surveillance. These will only be used when needed and kept in a safe way and only be
owned and used by Camping MAKA. The use of these cameras is known by the Belgium Government.

