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INFORMATIONS CAMPING 
 

 Cheffe de camp du camping 
  

Madame Julie Dubos a repris la direction du camping La Mare au Diable, sous la responsabilité du Conseil 
d’Administration des ISLM SA, depuis le 1er septembre 2022. N’hésitez pas à faire sa connaissance en vous 
rendant au Centre Sportif (halle de tennis) dont elle est également la gérante. Vous êtes invités à un apéritif de 
bienvenue le vendredi 30 septembre dès 17h00.  
 

 

 Carte campeur - Pour rappel : La carte campeur est offerte aux locataires qui respectent les délais de paiement. 
La location débute le 1er octobre – la première échéance de paiement est fixée au 31 mars (soit à la fin d’un terme 
de 6 mois). La deuxième tranche est payable au 20 septembre (soit à la fin de l’année de location).  
 
Avantages :  

 

• Accès WIFI selon les conditions en vigueur dans le règlement. 
• Le restaurant du Centre Sportif (Halle de Tennis) vous accorde un rabais de 10 % sur la restauration 

tous les samedis.  
 

Votre nouveau code Wifi valable du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 sera disponible au 
restaurant du Centre Sportif sur présentation de votre carte campeur dès le 1er octobre 2022. 
Horaires d’ouverture :  Basse-saison : en semaine dès 16h – samedi et dimanche dès 10h. 
                                         Haute-Saison : tous les jours dès 10h. 
Les anciens codes seront désactivés le 15.11.2022. 

 
 Contrat de déneigement pour le toit de votre caravane et cabanon auprès de la société : 

M3T – Franck Peillex - Tél. 079 283 33 13  / email : m3t@bluewin.ch 
 

 Les places situées derrière et sur le côté du bloc sanitaire (fontaine) sont disponibles pour le 
déchargement des véhicules uniquement (stationnement maximum 15 minutes). Durant la saison 
hivernale, les fraiseuses sont tolérées derrière le bloc sanitaire (jusqu’à fin avril maximum). 
 
 
 

Nous vous souhaitons un bel automne et une magnifique saison d’hiver au camping La Mare au Diable 
de Morgins. 
 
Avec nos cordiales salutations.                  

 
                        La Directrice du Camping 
    
                           Julie Dubos  


