FAQ CAMPING
•

Le camping, il est où ?

Le camping se trouve à l’extérieur de l’enceinte du festival, à 400m à pied environs du
château.
Le camping est très vaste, les emplacements ne sont ni tracés, ni réservés au
préalable. Tu es libre de te mettre où tu le souhaites le jour de ton arrivée. Tu peux
t’installer sur ton emplacement individuel, ou un emplacement de groupe avec tes
copains.
Bien sûr, plus tôt tu arrives, et plus de choix tu auras.

•

Le camping, il est pour qui ?

Le camping est ouvert à tous les festivaliers, que tu es pris ton pass 1 ou 2 jours. En
revanche, l ’accès du camping est exclusivement réservé aux festivaliers ayant leur
bracelet camping ! Sans bracelet, tu ne pourras pas y accéder.

•

C’est quoi les prix ?

-

16€/personne les deux nuits

-

10€/personne la nuit

Le prix est un prix par personne, vous pouvez donc être plusieurs sur un même
emplacement. Pour ce prix également, tu as accès à l’eau potable, aux toilettes et aux
douches, à l’électricité. C’est un camping clos et sécurisé 24h/24h.

•

Une fois que j’ai pris ma place de camping, comment ça marche ?

Une fois ton camping réservé, c’est normal qu’il n’apparaisse pas sur ton billet. En
arrivant sur le site du festival, l’équipe Coco scannera le QR code présent sur ton
billet, et saura que tu as bien pris ton pass camping. Un bracelet te sera alors remis.

•

Mon emplacement réservé il est où ?

Les places de camping sont réservées, mais pas nominatives. C’est-à-dire que le jour
où tu arrives sur le camping, tu auras le choix de la place exacte de ton emplacement.
Là où tu te sentiras le mieux quoi. Pour rappel, plus tu arrives tôt, plus tu auras le
choix de ton emplacement.

•

Est-ce que les véhicules peuvent rentrer dans le camping ?

Pour des raisons de sécurité, l’accès au camping est strictement réservé aux piétons.
Tu pourras garer ta voiture, ou ton camping-car sur le parking situé à l’extérieur du
camping, à 150m de celui-là.

•

A partir de quelle heure je peux commencer à m’installer ?

L’accueil des festivaliers au camping se fait le vendredi à partir de 16h00, et le samedi
à partir de 10h00.

•

Y a une liste des objets interdits sur le camping ?

Les bouteilles en verre et boîtes métalliques, armes de toutes sortes, drones, feux
d’artifice, barbecue, et toutes substances illicites et substances explosives et
inflammables sont strictement interdites dans l’enceinte du camping.

