
Olma Camping, 9008 St.Gallen, téléphone +41 71 242 03 03, camping@olma-messen.ch 
 

Règlement du camping d'Olma 
Bienvenue sur le site d'Olma Messen ! Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre camping à St-

Gall. Pour que chacun passe un agréable séjour chez nous, nous vous demandons de respecter quelques 

points : 

 

Conditions de réservation, de paiement et d'annulation 
Les réservations ne peuvent être effectuées qu'en ligne sur www.olma-messen.ch/camping. Les nuitées 

doivent être payées à l'avance, par carte de crédit (VISA, Master). Vous recevrez toutes les informations 

pertinentes avec votre confirmation de réservation. 

L'annulation de votre réservation doit être faite par e-mail à camping@olma-messen.ch.  

Les frais d'annulation suivants s'appliquent: Jusqu'à 4 jours avant l'arrivée : Sans frais, nous vous 

remboursons le prix total payé. Moins de 4 jours avant l'arrivée : Aucun remboursement. 

 

Arrivée 
Nous ne disposons pas d'une réception sur place. Pendant les heures de bureau du lundi au vendredi de 

8.00 - 12.00 et 13.30 - 17.00 vous pouvez nous joindre par téléphone ou par e-mail. 

Vous arrivez directement à l'entrée du camping sur la Jägerstrasse ! Votre emplacement est disponible à 

partir de 13h00. Pour accéder au site, utilisez le lecteur mural avec clavier à code à la barrière du côté 

droit. Entrez le code à 4 chiffres que vous avez reçu avec votre confirmation, Code à 4 chiffres envoyé avec 

la confirmation. 

 

Attribution des emplacements 
Vous avez le libre choix du site. Placez votre camping-car sur un emplacement libre marqué en jaune sur le 

sol. 

 

Départ 
L'emplacement doit être libéré par 12.00h. Veuillez laisser votre emplacement tel que vous souhaitez le 

trouver. Veuillez déposer votre carte d'accès dans la boîte aux lettres prévue à cet effet avant de quitter le 

site.  

 

Porte d'accès à l'entrée G 
Le portail d'accès peut être ouvert en saisissant votre code à 4 chiffres sur le lecteur mural avec clavier à 

code fixé au portail. Lorsque vous quittez le site en camping-car, le portail s'ouvre automatiquement. Si 

vous quittez le site à pied, un lecteur mural avec clavier à code est installé sur le côté droit. Après avoir 

saisi votre code à 4 chiffres, le portail s'ouvre. Aucun véhicule n'est autorisé à entrer ou à sortir du site 

pendant la nuit de 22h00 à 07h00.  

 

Chiens 
Les chiens doivent être tenus en laisse. Il n'y a pas de toilettes pour chiens disponibles sur place, ils 

doivent être nettoyés à l'extérieur.  

 

La paix et la tranquillité 
Veuillez être attentif aux autres campeurs ainsi qu'aux résidents locaux. Le bruit doit être réduit pendant la 

pause déjeuner de 12.00h jusqu’à 13.30h. Ne laisser pas les radios etc., fonctionner à plein volume. De 

22.00h à 07.00h, le silence absolu règne la nuit.  

 

Feu 
Les feux ouverts individuels sont interdits.  

 

Installations sanitaires sans barrières 
Veuillez laisser les toilettes dans l'état où vous aimeriez les trouver. Les jeunes enfants doivent être 

accompagnés d'un adulte. Les installations sanitaires sont nettoyées quotidiennement. 

 

L'élimination des déchets 
Veuillez trier vos déchets et les déposer dans les conteneurs prévus pour les déchets combustibles, le PET, 

le verre et les déchets de papier/carton. Pour les déchets résiduels, veuillez utiliser des sacs à ordures. 

 

Point d'approvisionnement et d'élimination 
Le lavabo des toilettes chimiques est situé dans les toilettes pour hommes et c’est marqué en 

conséquence. L'eau douce et les eaux usées doivent être remplies et évacuées exclusivement à l'endroit 

prévu à l'extérieur de la salle. 

 

Numéros d'urgence 
Police municipale: 071 224 60 00, Ambulance: 144, Médecin généraliste: 0900 144 144 

mailto:camping@olma-messen.ch

