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POUR FAIRE VOTRE SHOPPING 

WIFI 

WIFI de votre emplacement 
Pour se connecter : 
1. Se connecter au réseau Wifi HOTZONE (la plus 

proche de vous) 
2. Ouvrez votre navigateur (Chrome, Mozilla, Safari, 

IE…), la page de connexion s’affiche (si ce n’est pas 
le cas saisissez www.wifitest.fr dans la barre 
d’adresse 

3. Sélectionnez votre carte de paiement (Visa, 
Mastercard,..;) 

4. Cochez le temps que vous souhaitez 
5. Entrez vos coordonnées bancaires  
6. Saisissez votre adresse email et votre code. Les 10 

premières minutes sont gratuites, vous pouvez 
consulter notre planning en direct ! 

Avec vos identifiants, connectez jusqu’à deux appareils 
(non simultanément). 
Le Service Assistance, joignable 24/24 7/7 sur 
support@osmozis.com ou téléphonez au +33(0) 1 84 19 45 
15 et le support vous rappelle 
.  

WIFI HOTSPOTCAFE Wifi gratuit 

Seulement sur la terrasse et à l’intérieur du restaurant 
1. Se connecter au réseau Wifi Hotspotcafé 
2. Ouvrez votre navigateur (Chrome, Mozilla, Safari, 

IE…), la page de connexion s’affiche (si ce n’est 
pas le cas saisissez www.wifitest.fr dans la barre 
d’adresse 

3. Choisissez votre mode d’identification : 
- Par ticket 
Demandez votre ticket à la réception, le code sera le 
même à chaque connexion aussi conservez le ! 
- Par SMS 
4.    Saisissez votre adresse email valide et acceptez les 
conditions générales en cochant la case. Votre code 
personnel s’affiche ainsi qu’un numéro de téléphone, 
notez les sur un papier ou enregistrez les dans vos 
notes. Envoyez ce code au numéro indiqué. 
5.    Vous pouvez désormais vous connecter 
gratuitement pendant 30 minutes toutes les 6 heures 
de 7 h à 20 h au restaurant ou sur sa terrasse. 

Route de Limoux - D118 - 11250 PREIXAN 
+33(0) 4 68 26 88 18 

www.camping-grandsud.com 
accueil@camping-grandsud.com 

GUIDE DES SERVICES 

A la réception 

Accès gratuit : 
informations touristiques 
(brochures) 
Nous tenons a votre 
disposition les prévisions 
météorologiques ainsi 
qu’un dépôt postal. 
Journal quotidien de 
l’Aude 

Nous vous proposons gratuitement  
Prêts de : 
          - livres           
          - raquettes de tennis  
          - raquettes de ping-pong  
          - raquette de badminton  
          - ballons de football et volley 
          - fer à repasser + table 
          - étendoir à linge (avec caution) 

Sont à votre disposition en location à l’accueil 
 (avec caution / *suivant disponibilité) 

Sont à votre disposition (vente à l’accueil)  

               de dépannage  

Dépôt de pain et viennoiserie sur commande la veille en juillet et août. 
Vente magasines, produits locaux, glaces, boissons, glaçons et  boissons 
chaudes à emporter. 

Village Grand Sud 

CHU  

Carcassonne 

1060 Chemin de la Madeleine 

11000 CARCASSONNE 
04-68-24-24-24 

CLINIQUE Montréal 
Route de Bram 11000 

CARCASSONNE 
04-68-72-57-80 

GEROSTIS François 

Médecin Généraliste 
7 Avenue  Razes 11290 LAVALETTE 04-68-26-91-08 

DUMOULIN Claude 

Médecin 

Généraliste 

Ham  Maquens 2 rue Jean 

Baptiste Carpeaux 11090 

CARCASSONNE 

04-68-72-32-02 

PHARMACIE  

DEBAT 

10 rue Antoine Watteau 11000 

Maquens 
04-68-47-25-32 

APPEL D’URGENCE 

Coffre fort*  

Frigo*  

Télévision*  

Lit bébé* 

Jetons machine à laver 
Jetons sèche linge 

Dépôt courrier affranchi 

Kits de draps jetables 

4 € 
4 € 

Gratuit 

8 € en 140 cm 
5 € en   90 cm 

5 €/nuit 20 €/semaine 

45 €/semaine 

50 €/semaine 

30 €/semaine 

Coordonnées GPS 
Longitude 2.29286 
Latitude 43.15886 

CARCASSONNE 
Mardi, jeudi matin et samedi matin (grand marché) 

TREBES 
Dimanche matin 

BRAM 
Mercredi matin 

LAGRASSE 
Samedi matin 

LIMOUX 
Vendredi matin (grand marché) 

COUIZA 
Mardi, samedi matin  (petit marché) 

ESPERAZA 
Dimanche matin(typique), lundi (nocturne à partir de 18 h en juillet et août) 

LES MARCHES 

DIRECTION 
CLINIQUE 

MONTREAL 

PHARMACIE 

http://www.wifitest.fr/
mailto:support@osmozis.com
http://www.wifitest.fr/
http://www.camping-grandsud.com/
http://www.camping-grandsud.com/
http://www.camping-grandsud.com/


La baignade dans le lac est non autorisée. Aux risques et périls des utilisateurs. 
Renonciation  au droit à l’image (document à signer à la réception). Toutes 
personnes entrantes dans le camping doit respecter la règlementation, les 
consignes de sécurité ainsi que les panneaux d’information, affichés à la 
réception, sur ce document et dans l’enceinte du camping. 

REGLEMENT INTERIEUR 
PORT DU BRACELET OBLIGATOIRE DURANT LA SAISON 
 
BRUIT ET NUISANCES SONORES 

Veuillez à ne pas faire de bruit  après 22h.Les fautifs risquent l’expulsion. Nous vous prions de respecter le sommeil de chacun (petits et grands) de 
jour comme de nuit. Les postes de radio sont utilisables uniquement à l’intérieur des tentes et des locatifs. 

ESPACES AQUATIQUES – PLAN D’EAU  

Les piscines, le lac et la rivière ne sont pas surveillées. Veillez à ne pas laisser les enfants sans surveillance. 
REGLEMENT INTERIEUR DE LA PISCINE  

Maillots de bain et douche obligatoires. Sont notamment interdits : les jeux de plage (ballons, matelas etc…palmes, masques, tubas, les chaussures, 
les vêtements, les animaux, de manger, de fumer, de courir, de pousser, de sauter afin de respecter les autres utilisateurs. 
ENFANTS 

Ils sont sous la surveillance des parents, qui sont partiellement et civilement responsables lors de toutes les activités et utilisation des équipements. 
Ne laissez pas jouer les enfants à l’intérieur des sanitaires. La Direction décline toute responsabilité en cas d’accident. 
BARBECUE 

Le barbecue au gaz est autorisé. L’utilisation de barbecue électrique ainsi qu’au charbon de bois est interdite. 
VISITEURS 

Si des amis vous rendent visite, ils doivent se présenter à la réception (paiement suivant durée) et laisser leur véhicule sur le parking extérieur. 
Ainsi, ils devront aussi porter un bracelet. 
VEHICULES 

L’accès au camping est strictement réservé aux campeurs et aux personnes autorisées. 
Pour votre sécurité, la vitesse maximale autorisée dans l’enceinte du camping est de 10 km/h. La barrière d’entrée est ouverte de 7h30 à 23h. En 
dehors des ses horaires, les véhicules ne doivent pas circuler dans le camping. Le stationnement sur un emplacement, autre que le vôtre n’est pas 
autorisé car il peut empêcher l’installation de nouveaux arrivants. 
ANIMAUX 

Les animaux doivent être tenus en laisse, tatoués et vaccinés contre la rage. Leurs déjections doivent être ramassées. Ils ne doivent pas rester seuls 
dans les mobil-homes et les véhicules. 
ORDURES MENAGERES 

Vos déchets doivent être placés dans les containers prévus à cet effet dans le camping et à son entrée et triés : cartons, verre et plastique.  
MAINTENANCE 

Vous ne devez en aucun cas procéder au changement de bouteilles de gaz par vos propres soins. En cas de panne, merci de prévenir le bureau 
d’accueil qui fera le nécessaire auprès de notre équipe  maintenance. Pour votre confort et votre sécurité, nous vous remercions de signaler à 
l’accueil les éventuels dysfonctionnements que vous pourriez constater. Il est strictement interdit de fumer dans les locations. En cas d’odeur de 
tabac, il vous sera retenu de la caution la somme forfaitaire de 100€ pour le nettoyage. 
LAVERIE  Les machines à laver et sèche linge sont accessibles à n’importe quelle heure , des jetons sont vendus à la réception ; Lors de la mise en 
route de la machine prévoir la durée du cycle pour l’arrêt  et la récupération de votre linge. Le camping ne serait être tenu responsable en cas de 
vol. 

CONSIGNES INCENDIE : si vous êtes témoin d’un début d’incendie, GARDEZ VOTRE CALME. Faites prévenir immédiatement la direction du 
camping (04-68-26-88-18 ou le 06-48-85-70-33) qui alertera les Sapeurs-pompiers. Combattez l’incendie avec un extincteur ou un tuyau raccordé à un 
point d’eau. ATTAQUER LES FLAMMES PAR LE BAS 

CONSIGNES DE SECURITE INONDATION: POINT DE RENCONTRE ACCUEIL 
Le Camping Village Grand Sud offre l’attrait d’un bord de lac et de rivière et est classé, par arrêté préfectoral, en partie, en zone inondable. En cas 
d’inondation, suivez les consignes. Consultez dès à présent à la réception, le plan d’évacuation du terrain. L’évacuation ne concerne en priorité que 
les personnes. 

CONSIGNES DE SECURITE MATIERES DANGEREUSES: POINT DE RENCONTRE BORD DE RIVIERE 
Le Camping Village Grand Sud, est installé à moins de 200 mètres d’une route à grande circulation où passent des camions pouvant transporter des 
matières dangereuses (toxiques, inflammables, explosives). Si un accident grave se produisait, l’évacuation du camping pourrait s’imposer. 
Consultez dès à présent à la réception, le plan d’évacuation du terrain. L’évacuation ne concerne en priorité que les personnes. 

LES DEPARTS 
Pour les locations:  Départ entre 8h et avant 10h.  Rendez- vous à prendre à la réception. Les inventaires se feront pendant ces horaires. Les 
dépassements d’occupation sont facturés 100€. Le nettoyage est à la charge de la famille : l’habitation devra être laissé parfaitement propre, le 
réfrigérateur devra être dégivré en totalité et laissé ouvert. Si le mobil-home n’est pas restitué propre, une prestation ménage vous sera facturée à 
50 €. 
Pour les emplacements: avant 11h30. La journée est comptée de midi à midi. Les départs de 14h à 16h sont majorés d’une demi nuit, après 16h, 1 nuit 
complète supplémentaire est facturée. 
La réception est fermée de 12h à 14h. Les horaires peuvent variés selon la période, veuillez les consulter à la réception. 
En cas d’urgence, contactez la réception au 04.68.26.88.18 ou le 06.48.85.70.33 


