Organisme coopérant:

Catégorisation
Camping et colonie de chalets en RT

Adresse: Asociace kempů České republiky (AKČR)
Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1
Téléphone: +420 775 123 787
E-mail: info@camp.cz
www.camp.cz/akcr

L’élaboration et la publication des signes de classiﬁcation ont été ﬁnancé par l’intermédiaire d’un
programme opérationnel intégré Coﬁnancé par les fonds structurels de l’Union européenne et le
budget de la République tchèque

L’élaboration et la publication des signes de classiﬁcation ont été ﬁnancé par l’intermédiaire d’un
programme opérationnel intégré Coﬁnancé par les fonds structurels de l’Union européenne et le
budget de la République tchèque

entretien

Règlementation et la réalisation de la catégorisation:

3) La demande de la catégorisation est reçue par l’Association des campings de la RT (Asociace
kempů ČR). L’intéressé trouvera le formulaire nécessaire sur le site www.camp.cz/akcr
4) La catégorisation des membres des l’Association est effectuée gratuitement dans le cadre des
cotisations, les non-membres paient des frais de catégorisation approuvés par l’Association.
5) La catégorisation est effectuée par des commissaires formés faisant partie des exploitants des
sites (Association des campings de la RT - AKČR) et des utilisateurs (Fédération du Camping
et Caravaning de la RT - Federace Campingu a Caravaningu ČR) – par la suite “commissaires”.
6) La catégorisation est effectuée physiquement par des commissaires en respectant des imprimés
et en présence de l’exploitant du site de l’hébergement.
7) La catégorisation fait objet d’un procès verbal et un certificat de la catégorisation est émis. Le
procès verbal et des imprimés remplis sont remis au secrétariat de l’AKČR.

1,0

base absorbante - sable, gazon, plaques en caoutchouc

1,0

Catégorisation
des campings et des colonies de chalets
et RT 1,0
Terrain de jeux
aquatique
règlement
exécutoire
Catégorisation
des campings
coloniesosad
de chalets
et RT - rèpředpis
glement exécutoire
Kategorizace
kempůetades
chatových
ČR- prováděcí
Equipement de jeux aquatiques ou près de l'eau avec du sable ou équipement
sportif dan sune piscine peu profonde. Dans un terrain dejeux aquatiques, des
enfants doivent avoir suffisamment de place autour d'eux (surface minimale
100m2)

4,0

Programme d'animation
pour enfants

1) La catégorisation est entrée en vigueur le 1.1.2012
2) La catégorisation est valide pour une période de 5 ans à partir de la date de délivrance du
certificat.

possibilités, taille, multifonctionnalité

Evaluation

Programme d'animation
pour adultes

4.

9,0

au moins 3x par semain en saison haute
excursions, sorties, compétitions sportives

%
(a)

9,0
choix max.
(b)
(c )
5,0
5,0

Equipement pour jeux au total

17,5

10) La commission d’arbitrage compte trois membres: deux représentants formés de l’Association
des campings de la RT (AKČR) et un représentant de la Fédération du Camping et Caravaning de
la RT. Le résultat final sera publié avant 30 jours à partir de la notification de l’appel.

12) Le changement de catégorisation pendant sa période de validité est possible:
a) Lors du changement de l’équipement technique de l’établissement, suite à une
demande de l’exploitant de l’établissement.
b) Suite à différences constatées lors d’un contrôle avec la catégorisation.

3

4

5

2,0

Terrain de sport multifonctionnel

2,0

Minigolf
Réception
Tennis de table
La réception
sera évaluée qu´il s´agit d´une réception ou d´un point d´accueil
Beach volleybal

9) L’exploitant peut faire appel contre le résultat de la catégorisation dans les 15 jours après sa
notification après de la commission d’arbitrage.

11) Pendant la durée de la validité de la catégorisation, les commissaires effectueront des contrôles aléatoires pour vérifier que l’état contrôlé correspond à la catégorisation attribuée.

2

7,0

A) SITE
Wellness peut être situé dans un voisinage proche - à la frontière du camping si le contrôle est possible
5.
Le site signifie l´espace à l´intérieur des frontières du camping. Exception est formée par l´entrée dans 1,0
le
fitness
camping. Les usagers sont dirigés par cette route d´accès.
1,0
solarium
1. Entrée
1,0
massages
1,0
jacuzzi
renforcée et sans poussière
2,0
1,0
sauna
large et spacieuse pour le croisement de longues voitures
2,0
1,0
Route
vers de welness (1 point)
chaqued´accès
autre sorte
suffisamment éclairée
2,0
le camping
1,0
entrée surveillée (surveillance, monitoring, barrière)
3,0
1,0
9,0
1,0
panneaux sur les routes qui mènent vers le site
2,0
1,0
Condition d´accès
indication claire du camping
1,0
au
camping
10,0
Wellness
au total (nombre max. de points partiels 10)
3,0
15
6,0
5.
Wellness au total (nombre max. 6)
parking (capacité de places de parking) est suffisant pour des
Parking pour
5,0
voitures
et
caravanes
des
clients
à
l´arrivé
voitures ou
caravanes à l
panneaux de direction vers le parking
1,0
Autre
équipement
´arrivée
6.
peut être situé dans un voisinage proche - à la frontière du camping
sportif
6,0
1. Entrée
autennis
total
2,8
6,0
3,0
Court de

2.

8) Le secrétariat évalue le procès verbal de la catégorisation effectuée, attribue le nombre d’étoiles
adéquat et envoie un certificat et un panneau avec la catégorie concernée.

nombre de points
obligatoir
minimum (d)

6.

2,0
2,0
2,0
3,0
2,0

Trampoline
réception est clairement indiquée, avec les horaires d´ouverture
Bowling
affichés
Squash
accueil des usages se déroule dans un local (et non dehors au
Equipement
Terrain
de
football
guichet), avec un équipement fonctionnel
fonctionnel
Chaque autre sport nonil ymentionné
point)
a un plan du ci-dessus
camping et le(1
tarif
(affichés ou à disposition), il y a une
information sur le règlement intérieur, les premiers secours,
dentiste etc.
informations touristiques locales sont disponibles, possibilités d
´excursions, vente de cartes touristiques, cartes postales
Equipement
service postal disponible et possibilité de laisser un message
fonctionnel
possibilité de paiement par carte bancaire
Autre équipement sportif (nombre max. de points partiels 25)

nombre
(nombre
est atteint
12)
entretien
globalmax.
(peintures,
sols,àmeubles)
Aspect eteffectif
état dede
l points
´intérieurSPORT ET ANIMATION au total
BAIGNADE,
2.

2,0

Réception au total

2,0
3,0
1,0
1,0
4,0
1,0
1,0
4,0
1,0
2,0
1,0

30

3,7

BAIGNADE, SPORT ET ANIMATION au total
3.

4

4,0
25,0
10,0
12,0
6,0
10,0
6,0
8,0
10,0

1,5 4,5

7

Hygiène - arrosage automatique

Dans de très petits campings ces chemins ne sont pas indispensables: Si l´inspecteur juge ainsi, une
évaluation moyenne sera comptabilisée.

13) Les résultats de la catégorisation attribuée (logo et certificat) peuvent être utilisés sans limite
sur le matériel promotionnel et descriptif de l’établissement concerné. Le modèle du logo officiel
est présenté sur la page d’accueil de cette réglementation ou sur le site internet www.camp.cz/
kategorizace, avec toutes les informations détaillées.

Equipement/
entretien

La catégorisation a été élaborée par une commission crée par l’Association des campings de la RT
sous la direction de Pavel Hesse en 2011.

le type de chaussée est en lien avec le type d´établissement, par ex. chemin de
forêt dans un camping de forêt, mais sans bosselures et trous, - les chaussées
sont renforcées, sans poussière, surface solide (goudron n´est pas obligatoire)

2,0

Les routes d´arrivées et de départs sont suffisamment larges
pour une circulation à double sens. Ceci n'est pas nécessaire s´il
est clairement indiqué qu´elle sont à sens unique.

2,0

Le passage d´urgence est assuré (pompiers, ambulance), les
virages sont suffisamment spacieux, des branches n´empêchent
pas le passage.

2,0

Des lieux d´habitation sont facilement accessibles, leur accès
est suffisamment large même pour des caravanes / camping
cars

4,0
5,0

3.

Chemins/routes au total

2,3

5,0

4. Panneaux
direction
routes options
/éclairage
a) % de l’évaluation
globalede| b)
choix dede
plusieurs
possibles | c) nombre de point max. | d) nombre min. de points pour le nombre d´étoiles donné

1.

L e type et la taille dépendent de la18.
taille de l´établissement - ce
qui est important, c´est la visibilité des panneaux de direction,

C.

Récapitulation des catégories Campings et colonies de chalets en RT
Validité 5 ans

*

La moyenne de l´évaluation globale (Site, Hébergement camping, év. Chalets – lits et Equipement
sanitaire) doit atteindre au moins :
points.

**

3

La moyenne de l´évaluation globale (Baignade, Sport, Animation) doit atteindre au moins :
points.

5
1,5

Evaluation
baignade (piscine couverte, naturelle) nombre de points au total

… Vente des aliments de base, notamment du pain le matin

Réception

Réalisation /
entretien
Equipement
fonctionnel

… Eau chaude dans les douches et les lavabos (sauf aux toilettes) au moins 6 fois par jour
… Equipement sanitaires pour les handicapés

Terrain de jeux couvert

… Cuisine avec un équipement minimale pour les usagers

La moyenne de l´évaluation globale (Site, Hébergement camping, év. Chalets – lits et Equipement
sanitaire) doit atteindre au moins : 		
points.
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La moyenne de l´évaluation globale (Baignade, Sport, Animation) doit atteindre au moins : points.

4,5

Terrain
de jeux
Equipement
d'aventures
fonctionnel

Réalisation /
Aspect
et état de l
entretien
´intérieur
2.

****

... Protection de sécurité du site – la totalité du site est clôturée ou une surveillance physique est
assurée pendant la haute saison; éventuellement, la majorité du site est équipée d´un système de
caméras de surveillance
… Possibilité d´utilisation de l´Internet – point Internet, ou couverture partielle par un réseau
WiFi

3.

2

3

4

5

15,0

Réception au total

4,0

taille
du terrain
réception
est clairement indiquée, avec les horaires d´ouverture
affichés
qualité des matériels utilisés: stabilité, peinture, construction
sans rouille,
sans bords
coupants
et un
échardes
accueil
des usages
se déroule
dans
local (et non dehors au
guichet),
avec un équipement
fonctionnel
base
absorbante
- sable, gazon,
plaques en caoutchouc
il y a un plan du camping et le tarif (affichés ou à disposition), il y a une
possibilité pour s'asseoir pour les parents
information sur le règlement intérieur, les premiers secours,
espace de
dentiste
etc.jeux est partiellement ou complètement couvert

4,0
3,0
4,0

informations touristiques locales sont disponibles, possibilités d
´excursions, vente de cartes touristiques, cartes postales

10,0
4,0

service
postal disponible
et échelle
possibilité
laisser un message
(mur
d'escalade,
télésiège,
de de
corde…)
possibilité de paiement par carte bancaire
qualité des matériels utilisés: stabilité, vernis, construction sans
rouille, sans bords coupants et échardes
entretien global (peintures, sols, meubles)
possibilités, taille, multifonctionnalité

2,0

3,0
2,0
2,0
4,0
4,0

(terrain à ciel ouvert ou couvert) terrain avec un équipement de jeux d'aventures

base absorbante - sable, gazon, plaques en caoutchouc

4,0
1,0
10,0
6,0
1,0
3,7

4

6,0
1,0
8,0
1,0

Terrain de jeux
enfants doivent avoir suffisamment de place autour d'eux (surface minimale
100m2)
aquatique
Hygiène - arrosage automatique

pour enfants
Programme d'animation
pour adultes

4.

5.

9,0

le type de chaussée est en lien avec le type d´établissement, par ex. chemin de
forêt dans un camping de forêt, mais sans bosselures et trous, - les chaussées
excursions, sorties, compétitions sportives
sont renforcées, sans poussière, surface solide (goudron n´est pas obligatoire)

5,0
2,0
5,0

17,5
Equipement pour jeuxLes
auroutes
total d´arrivées et de départs sont suffisamment larges
pour une circulation à double sens. Ceci n'est pas nécessaire s´il
est clairement indiqué qu´elle sont à sens unique.
Equipement/
entretien
Wellness peut être situé dans un voisinage proche - à la frontière du camping si le contrôle est possible
Le passage d´urgence est assuré (pompiers, ambulance), les
virages sont suffisamment spacieux, des branches n´empêchent
fitness
pas le passage.
solarium
massages
Des lieux d´habitation sont facilement accessibles, leur accès
est suffisamment large même pour des caravanes / camping
jacuzzi
cars
sauna
chaque autre sorte de welness (1 point)

… Eau chaude dans les douches et les lavabos (sauf aux toilettes) non stop
… Equipement sanitaires pour les handicapés
3.

Chemins/routes au total

2,3

7,0
2,0

1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
4,0
1,0
1,0
5,0
1,0
5,0
1,0
1,0

2.

nombre de points
obligatoir
minimum (d)

Dans de très petits campings ces chemins ne sont pas indispensables: Si l´inspecteur juge ainsi, une 4,0
évaluation moyenne sera comptabilisée.
9,0
au moins 3x par semain en saison haute
Programme d'animation

… Vente d´un choix suffisant de produits alimentaires

… Cuisine avec un équipement minimale pour les usagers

choix max.
(b)
(c )
21,0

décentrée. Pour les campings de petite taille la disposition des terrains
a une importance moindre.

Equipement de jeux aquatiques ou près de l'eau avec du sable ou équipement
sportif dan sune piscine peu profonde. Dans un terrain dejeux aquatiques, des

… Possibilité de dépôt d´objets précieux à la réception
… Restauration sur le site – au minimum rafraichissement

37,5

variété de l'équipement de jeux
La réception sera évaluée qu´il s´agit d´une réception ou d´un point d´accueil
jeux qui développent l'imagination des enfants sont prioritaires

Le camping et la colonie de chalets doivent en plus remplir les conditions suivantes / le site
doit être équipé de:

Le camping et la colonie de chalets doivent en plus remplir les conditions suivantes / le site
doit être équipé de:

%
(a)

A) SITE
4.
Equipement pour jeux
Le site signifie l´espace à l´intérieur des frontières du camping. Exception est formée par l´entrée dans le
camping. Les usagers sont dirigés par cette route d´accès.
( équipée de jeux, théâtre, animations, coin de lecture)
1. Entrée
Salle commune
La possibilité de séparer la pièce par une paroi fixe ou mobile
renforcée et sans poussière
2,0
est possible. Une partie du bar ou du restaurant séparée par un
large etn'est
spacieuse
pour le croisement
de longues
voitures
rideau
pas considérée
comme salle
commune
2,0
Route d´accès vers
suffisamment éclairée
2,0
équipement est dans un bon état (peintures, murs, sols)
le camping
entrée surveillée (surveillance, monitoring, barrière)
3,0
la salle est bien entretenue et propre, notamment la salle pour
1,0
9,0
des petits enfants
Réalisation /
panneaux
sur
les
routes
qui
mènent
vers
le
site
2,0
entretien
2,0
la surface de la pièce correspond à la capacité du camping
Condition d´accès
indication claire du camping
1,0
2,0
au camping
la salle est équipée de manière fonctionnelle
3,0
7,0
parking (capacité de places de parking) est suffisant pour des
Parking pour
5,0
voitures
et
caravanes
des
clients
à
l´arrivé
voitures ou
Au moins 5 jeux différents sont à disposition, disposés de manière
caravanes à l
centrale
ou de
étendus
sur tout
le terrain.
En cas d'un équipement
panneaux
direction
vers
le parking
1,0
´arrivée
multifonctionnel, chaque possibilité de jeu compte séparément. Des
Terrain de jeux
6,0
terrains de jeux centraux et décentrés sont à disposition. Le terrain
pour
enfants
de
1. Entrée au total
central est adéquat pour des rencontres communes. Pour des petits
2,8
6,0
<12
enfants, un point en plus quand le terrain est placé de manière
2.

***

4,0
6,0

points comptabilisés - nombre max. de points 15

Le site doit remplir des conditions minimales demandées à un établissement d’hébergement – accès confortable, source d´eau potable, équipement sanitaire de base, ramassage des ordures. Le site
doit être équipé d´un service de réception accessible et le nettoyage régulier du site, notamment
des sanitaires, doit être assuré.
La moyenne de l´évaluation globale (Site, Hébergement camping, év. Chalets – lits et Equipement
sanitaire) doit atteindre au moins : 		
points.

Lac, étang, rivière

propreté et état de la plage, aspect global

1.

Le site doit remplir des conditions minimales demandées à un établissement d’hébergement – accès confortable, source d´eau potable, équipement sanitaire de base, ramassage des ordures. Le site
doit être équipé d´un service de réception accessible et le nettoyage régulier du site, notamment
des sanitaires, doit être assuré.

Piscine naturelle

2,0
location de bateaux et de pédalos
Catégorisation des
campings et des colonies de chalets
et RT 2,0
douche extérieure
4,0
tobogan, tramplins
aquatiques …..exécutoire
règlement
Equipements
Catégorisation
des campings
coloniesosad
de chalets
et RT - rèpředpis
glement exécutoire
Kategorizace
kempůetades
chatových
ČR- prováděcí

4. Panneaux
direction
routes options
/éclairage
a) % de l’évaluation
globalede| b)
choix dede
plusieurs
possibles | c) nombre de point max. | d) nombre min. de points pour
1,0 le nombre d´étoiles donné
L e type
et ladetaille
dépendent
taille de l´établissement - ce
Wellness au total (nombre
max.
points
partielsde
10)la17.
qui est important, c´est la visibilité des panneaux de direction,

10,0

salles communes (laverie et lavage de vaisselle etc.), murs et sols sont propres, sans dépôts
derrière les robinets, les fenêtres et les portes sont propres, parapets sans insectes, éclairage
sans poussière, saletés et insectes

équipement
sanitaire privatif - l'inspecteur
les clients pour
Catégorisation des
campings
et desquestionne
colonies
desavoir
chalets et RT si l'équipement sanitaire étair propre à leur arrivée
règlement
exécutoire
2,8
15.
Hygiène
au total
Catégorisation
des campings
coloniesosad
de chalets
et RT - rèpředpis
glement 5,0
exécutoire
Kategorizace
kempůetades
chatových
ČR- prováděcí
12,0

Equipement
Sanitaire au total

moyenne mathématique de différents équipements sanitaires selon
l'addition WC+douches+lavabos - représentation en poucentage

Evaluation

50,0
%
(a)

12,0
choix max.
(b)
(c )

2
10,0 3,0

Site+ moyenne du lieu d'habitation / chalets et moyenne de l'équipement sanitaire

3
5

4
7

2.

Inspecteur évalue l'impression, clotures, séparation (pas avec des barbelés)

Piscine couverte

… Cabine hygiéniques (locaux avec serrures équipés de lavabo)

****

verdure, bancs, peinture

… Possibilité de laver le linge manuellement
… Laverie (machine à laver, sèche-linge)
… Air de service pour camping car

Equipement
fonctionnel

2.

Réception au total

… Possibilité de dépôt d´objets précieux – coffres forts

guichet), avec un équipement fonctionnel
Piscines
à toit fixe ou ouvrable
il y a un plan du camping et le tarif (affichés ou à disposition), il y a une

3,0
4,0

information
sur le règlement
les premiers
secours,
qualité des matériels
utilisés intérieur,
et l'exécution
de la piscine
dentiste
etc. inox, plastiques, films plastiques, ciment peint,
(revêtement,
informations
locales sont disponibles, possibilités d
traitement
detouristiques
surface
´excursions, vente de cartes touristiques, cartes postales

4,0
2,0

… Magasin alimentaire sur le site

4,0

… Eau chaude dans les douches et les lavabos (sauf aux toilettes) non stop

état d'entretien du bâtiment, des équipements sanitaires spécifiques, peintures,
service postal
disponible
et possibilité
de laisser un message
plastiques
et revêtement,
équipement
de jeux aquatiques

2,0
2,0

équipement de jeux aquatiques, tobogan, jacuzzi, …
entretien global (peintures, sols, meubles)
équipé de douches, WC, cabines, terrasses ou chaises longues,
sièges

4,0
4,0
10,0
6,0
4,0
6,0
3,7

… Restauration sur le site – restaurant

4

8,0
8,0

sont renforcées, sans poussière, surface solide (goudron n´est pas obligatoire)

4.

3.

7

… Possibilité d´utilisation de l´Internet – point Internet, ou couverture partielle par un réseau WiFi ou
un réseau WiFi couvrant les locaux d´hébergement

3.
Hygiène - arrosage automatique
C.
Piscine naturelle
Lac, étang, rivière
Dans de très petits campingslocation
ces chemins
ne sont
pas
indispensables: Si l´inspecteur juge ainsi, une 2,0
de bateaux
et de
pédalos
évaluation moyenne sera comptabilisée.
2,0
douche extérieure
4,0
tobogan,
tramplins
…..
le type
de chaussée
est enaquatiques
lien avec le type
d´établissement, par ex. chemin de
Equipements
forêt dans un camping de forêt, mais sans bosselures et trous, - les chaussées
2,0
4,0
propreté et état de la plage, aspect global

1.

La moyenne de l´évaluation globale (Baignade, Sport, Animation) doit atteindre au moins : points.

... Protection de sécurité du site – la totalité du site est clôturée et une surveillance physique est assurée
pendant la haute saison; ou la majorité du site est équipée d´un système de caméras de surveillance ou
bien une surveillance physique est assurée pendant toute la période de l´ouverture

3,0

possibilité de paiement par carte bancaire
environnement et équipement de tout le bâtiment
Aspect et état de l
´intérieur

9

… Possibilité de paiement par carte bancaire

Les points suivants concernent uniquement des piscines et non des baignades naturelles. Une piscine temporaire, mobile et de surface se sera pas considérée
accueil
desêtreusages
se l'enceinte
dérouledudans
un localaux
(etclients
nondudehors
Equipement
comme piscine.
Des piscines et des baignades
doivent
situées dans
site et destinées
camping au

fonctionnel

La moyenne de l´évaluation globale (Site, Hébergement camping, év. Chalets – lits et Equipement
sanitaire) doit atteindre au moins : 		
points.

Le camping et la colonie de chalets doivent en plus remplir les conditions suivantes / le site doit
être équipé de:

7,0

réception est clairement indiquée, avec les horaires d´ouverture
affichés

… Table à langer pour bébé
… Vidoir pour toilettes chimiques

3,0

La réception sera évaluée qu´il s´agit d´une réception ou d´un point d´accueil
B.

… Emplacements touristiques clairement séparés/délimités – au moins 20%

5
9

A) SITE
E) BAIGNADE, SPORT ET ANIMATION
Le site signifie l´espace à l´intérieur des frontières du camping. Exception est formée par l´entrée dans le
camping. Les usagers sont dirigés par cette route d´accès.
1. Baignade (qualité d'eau n'est pas évaluée)
1. Entrée
A.
Piscine à ciel ouvert
renforcée et sans poussière
2,0
Les points suivants concernent
uniquement
despour
piscines
et non desdebaignades
naturelles. Une piscine temporaire,
large
et spacieuse
le croisement
longues voitures
2,0
mobileRoute
et ded´accès
surface vers
se sera pas considérée comme piscine. Des piscines et des baignades doivent être situées
suffisamment éclairée
2,0
dans l'enceinte
le campingdu site et destinées aux clients du camping
entrée surveillée (surveillance, monitoring, barrière)
3,0
qualité des matériels utilisés et l'exécution de la piscine
9,0
2,0
(revêtement, inox, plastiques, films plastiques, ciment peint,
panneaux sur
les routes qui mènent vers le site
traitement
de surface
2,0
Condition d´accès
indication claire du camping
1,0
au camping
état d'entretien des équipements sanitaires spécifiques, peintures, plastiques et
2,0
revêtement, équipement de jeux aquatiques
3,0
Réalisation /
parking
de places
de parking)
est suffisant pour des
entretien
Parking pour
avec de (capacité
l'imagination,
des formes
différentes
5,0
2,0
voitures et caravanes des clients à l´arrivé
voitures ou
équipement de jeux aquatiques, toboggan, jacuzzi, …
caravanes à l
panneaux de direction vers le parking
1,0
´arrivée
équipé de douches, WC, cabines, terrasses de bronzage ou
2,0
6,0
chaises longues, sièges, bassines pour se nettoyer les pieds
1. Entrée au total
2,8
6,0
3,0
eau de piscine chaufée
Entretien des environs
de la piscine
Réception

Le camping et la colonie de chalets doivent en plus remplir les conditions suivantes / le site doit
être équipé de:

nombre de points
obligatoir
minimum (d)

Les routes d´arrivées et de départs sont suffisamment larges
pour une circulation à double sens. Ceci n'est pas nécessaire s´il
est clairement indiqué qu´elle sont à sens unique.
Equipement/
baignade (piscine couverte, naturelle) nombre de points au total
entretien
passagemax.
d´urgence
est assuré
(pompiers, ambulance), les
37,5
points comptabilisés Le
- nombre
de points
15
virages sont suffisamment spacieux, des branches n´empêchent
pas le passage.
Equipement pour jeuxDes lieux d´habitation sont facilement accessibles, leur accès
est suffisamment large même pour des caravanes / camping
cars
( équipée de jeux, théâtre, animations, coin de lecture)
Salle
commune au total
Chemins/routes
La possibilité de séparer la pièce par une paroi fixe ou mobile
est possible. Une partie du bar ou du restaurant séparée par un
rideau n'est pas considérée comme salle commune

… Equipement sanitaires pour les handicapés
… Cuisine équipée pour les usagers

Le camping et la colonie de chalets doivent en plus remplir les conditions suivantes / le site doit
être équipé de:
… Emplacements touristiques clairement séparés/délimités – au moins 50%
… Nombre de places confortables pour tentes et caravanes - au moins 10%
… Cabine hygiéniques (locaux avec serrures équipés de lavabo) – plus que 20% de la totalité des
lavabos

6,0

… Baby room

2,0
21,0

… Equipement sanitaire pour enfants

15,0
2,0

4,0
5,0
2,3

*****

5,0

… Equipement sanitaire séparé sur certains emplacements d´hébergement touristiques
… Vidoir pour toilettes chimiques
… Possibilité de laver le linge manuellement
… Laverie (machine à laver, sèche-linge, possibilité de repassage)
… Air de service renforcé pour camping car

4. Panneaux
direction
de
routes options
/éclairage
a) % de l’évaluation
globalede| b)
choix de
plusieurs
possibles
c) nombre
de point
max.
| d) nombre min. de points pour
2,0 le nombre d´étoiles donné
équipement
est dans
un bon |état
(peintures,
murs,
sols)
L
typeest
et la
taille
dépendent
la16.
taille
de l´établissement
- ce
la esalle
bien
entretenue
et de
propre,
notamment
la salle pour
qui est important, c´est la visibilité des panneaux de direction,

1,0

3.

Catégorisation des campings et des colonies de chalets et RT règlement
exécutoire
Catégorisation
des campings
etades
coloniesosad
de chalets
et RT - rèpředpis
glement exécutoire
Kategorizace
kempů
chatových
ČR- prováděcí
Evaluation

%
(a)

bâtiment

Aspect global

renforcée et sans poussière

2,0

large et spacieuse pour le croisement de longues voitures

2,0

suffisamment éclairée

2,0

entrée surveillée (surveillance, monitoring, barrière)

3,0
9,0

1.

Entrée au total

2.

Réception

Inspecteur évalue l'aspect extérieur du bâtment sanitaire, notamment
beoordeling:
l'architecture
aspect, fleurs et plantes, aspect accueillant, en harmonie avec son
environnement, fonctionnalité

aand
keuze max.
eel
(b)
(c )
(a)
2,8

Bâtiment sanitaire (global) au total

5,0

verplicht min.
Aantal (d)
2

3

Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang
le site
est équipé
d'unToegangsweg
espace particulier
équipé comme aire de
naar de camping. De gasten
worden
via deze
geleid.
2,0
service pour camping cars, avec au moins une source d'eau
1. Toegang
potable et un vidoir pour eau usagée
Qualité
d'exécution /
verhard stofvrij
2,0
entretien
aire de service pour camping cars est clairement indiqué, sa base est renforcée,
droite
à niveau),
accessible
pour camping cars
breed(mise
en ruim,
voor
elkaar passerende
lange combinaties
2,0
Toegangsweg naar
voldoende
verlicht et simplicité d'arrivée et de départ
2,0
bonne accessibilité
de camping
bewaaktecars
entree
monitoring, slagboom)
2,2
4,0
3,0
14.
Aire de service pour camping
au(bewaking,
total
9,0
borden op de toegangswegen
2,0
Vereisten voor het
15.
Hygiène
duidelijke aanduiding van de camping zelf
vinden van de
1,0
camping
Inspecteur évalue l´hygiène des toilettes, urinoirs, douches, lavabos et espaces 3,0
communes. Si c´est possible, il questionne des clients. L´accent est mis sur des
de
parkeerruimte
van parkeerplaatsen)
is voldoende
saletés
évidentes,(capaciteit
sur la fréquence
et manière de nettoyage.
Parkeerruimte voor
5,0
voor de auto's en caravans van arriverende gasten
auto of caravans bij
toilettes et urinoirs - pas de dépôt calcaires sur la porcelaine, propreté de
er l'abattant,
leiden duidelijke
richtingaanwijzers
de parkeerplaats
aankomst
1,0
des murs,
sols, parois de naar
séparation,
portes
6,0
douches - pas de saltés ou dépôts sur la tête de douche, sol et passage
1. Toegang in totaal
2,8
6,0
paroi-sol. Des porte-savons et étagères sont propres de même manière
que

Entrée

Parking pour
voitures ou
caravanes à l
´arrivée

5,0

éclairage extérieur

4

5

2

4

A) TERREIN
14.
Aire de service pour camping cars

Le site signifie l´espace à l´intérieur des frontières du camping. Exception est formée par l´entrée dans le
camping. Les usagers sont dirigés par cette route d´accès.

Condition d´accès
au camping

2,0

verdure et chemins d'accès

nombre de points
obligatoir
choix max.
minimum (d)
(b)
(c )
2
3
4
5

A) SITE

Route d´accès vers
le camping

2,0

bonne ventilation

évalue la proximité immédiate
CatégorisationInspecteur
des campings
et des colonies de chalets et RT bon état et entretien des constructions en bois, des vernis,
Etat et entretien de
règlement
exécutoire
des
carreaux
en
verre
(propreté)
l'extérieur
du
Categorisatie
van campings
en bungalowparken
inČRTsjechië
- uitvoeringsvoorschrift
Kategorizace
kempů
a chatových osad
prováděcí
předpis

13.

1.

état et fonctionnalité de la fermeture de différentes pièces

panneaux sur les routes qui mènent vers le site

2,0

indication claire du camping

1,0
3,0

parking (capacité de places de parking) est suffisant pour des
voitures et caravanes des clients à l´arrivé

5,0
1,0
6,0

panneaux de direction vers le parking
2,8

6,0

l'écoulement d'eau. Pas de dépôts / saleté sur les murs, sièges, plafonds.

La réception sera évaluée qu´il s´agit d´une réception ou d´un point d´accueil
réception est clairement indiquée, avec les horaires d´ouverture
affichés
Equipement
fonctionnel

Nettoyage et
Ontvangst
rangement

salle de lavabos - pas de saleté sur les murs, sols, plafonds, miroirs et sur les
parties intérieures des portes. L'évier et son évacuation sont propres, sans
dépôts sur les bords et les joints en silicone sans moisissures. Des porteDe ontvangst wordt beoordeeld,
indien
het eensont
receptie
of aanmeldingsplaats
betreftsaletés et
savons
et étagères
propres,
éclairage sans poussière,
insectes.
de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste
openingstijden
salles communes (laverie et lavage de vaisselle etc.), murs et sols sont propres, sans dépôts

2.

3,0

Aspect et état de l
´intérieur
2.

accueil des usages se déroule dans un local (et non dehors au
guichet), avec un équipement fonctionnel
disposition), il y a une
information sur le règlement intérieur, les premiers secours,
dentiste etc.
informations touristiques locales sont disponibles, possibilités d
´excursions, vente de cartes touristiques, cartes postales

3,0
4,0
4,0
2,0

possibilité de paiement par carte bancaire

4,0
10,0
6,0

entretien global (peintures, sols, meubles)

Hygiène au total
Equipement
Functionele
Sanitaire
au total

uitrusting

8,0

2,8

moyenne mathématique de différents équipements sanitaires selon
ter beschikking
is een postdienst en de
mogelijkheid een
achter te laten
l'addition
WC+douches+lavabos
- représentation
enbericht
poucentage

50,0

Ontvangst in totaal

4,0
5,0

12,0
2,0
4,0
10,0
10,0 3,0
6,0

Site+ moyenne du lieu d'habitation
/ chalets
et moyenne
de l'équipement
sanitaire
onderhoud
van het
geheel (schilderwerk,
vloeren,
meubilair)
inrichting en staat
van onderhoud
2.

3,0

12,0
4,0

ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor
uitstapjes, verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten
mogelijkheid om met creditcard te betalen

4

6,0
3,7

sans poussière,
insectesontvangen (niet buiten aan een
gasten
worden saletés
in eenetruimte
raampje), praktisch ingericht
équipement sanitaire privatif - l'inspecteur questionne les clients pour savoir
sieen
l'équipement
sanitaire
étair
propre
leur
arrivée
er is
kaart van de camping
en een
prijslijst
(aanàde
muur
of ter beschikking), er
is hier informatie over de reglementen, EHBO, tandarts enz.

15.

service postal disponible et possibilité de laisser un message

Réception au total

3,0

derrière les robinets, les fenêtres et les portes sont propres, parapets sans insectes, éclairage

Functionele
voorzieningen

il y a un plan du camping et le tarif (affichés ou à

Equipement
fonctionnel

5,0

4
5

7

9

6,0
3,7

8,0

E) BAIGNADE, SPORT ET ANIMATION
3.

3. Baignade
Hygiëne
- Automatische
Spoeling
1.
(qualité
d'eau n'est pas
évaluée)

Hygiène - arrosage automatique

Dans de très petits campings ces chemins ne sont pas indispensables: Si l´inspecteur juge ainsi, une
évaluation moyenne sera comptabilisée.

Equipement/
entretien

le type de chaussée est en lien avec le type d´établissement, par ex. chemin de
forêt dans un camping de forêt, mais sans bosselures et trous, - les chaussées
sont renforcées, sans poussière, surface solide (goudron n´est pas obligatoire)

2,0

Les routes d´arrivées et de départs sont suffisamment larges
pour une circulation à double sens. Ceci n'est pas nécessaire s´il
est clairement indiqué qu´elle sont à sens unique.

2,0

Le passage d´urgence est assuré (pompiers, ambulance), les
virages sont suffisamment spacieux, des branches n´empêchent
pas le passage.

2,0

Des lieux d´habitation sont facilement accessibles, leur accès
est suffisamment large même pour des caravanes / camping
cars

4,0

Bij zeer
kleine
A.
Piscine
à campings
ciel ouvertzijn paden vaak niet noodzakelijk. Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een
gemiddelde beoordeling berekend.
Les points suivants concernent uniquement des piscines et non des baignades naturelles. Une piscine temporaire,
type
wegoppervlak
komt overeen
met Des
het soort
onderneming,
een
mobile et de surface se serahet
pas
considérée
comme
piscine.
piscines
et desbijv.
baignades
doivent être situées
bosweg inaux
een clients
boscamping
echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn
2,0
dans l'enceinte du site et destinées
du camping
verhard, stofvrij, met solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

Voorzieningen/ond
erhoud
Réalisation /
entretien

Chemins/routes au total

2,3

5,0

a) % de l’évaluation
globale
b) choix dedeplusieurs
options possibles | c) nombre de point max. | d) nombre min. de points pour le nombre d´étoiles donné
4. Panneaux
de| direction
routes /éclairage

4. de l´établissement - ce
L e type et la taille dépendent de la taille

2,0
2,0

état d'entretien des équipements sanitaires spécifiques, peintures, plastiques et
revêtement, équipement
de jeux
aquatiques
doorgang
gewaarborgd
voor
noodsituaties (brandweer,

2,0

ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt
avecgehinderd
de l'imagination,
des formes différentes
niet
door takken

2,0
2,0

équipement de jeux aquatiques, toboggan, jacuzzi, …
de accommodatieplaatsen zijn gemakkelijk toegankelijk, de
équipé
WC, cabines,
terrasses
de bronzage ou
toegangde
is douches,
ook voldoende
ruim voor
een caravan/camper
chaises longues, sièges, bassines pour se nettoyer les pieds

5,0
3.

qualité des matériels utilisés et l'exécution de la piscine
toegangsen inox,
vertrekwegen
zijn
voldoende
breed
ook voor
(revêtement,
plastiques,
films
plastiques,
ciment
peint,
tweerichtingsverkeer.
traitement de surface Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk
aangeduid zijn als eenrichtingsweg

3.

eau de piscine chaufée
Paden/wegen in totaal
Inspecteur évalue l'impression, clotures, séparation (pas avec des barbelés)

Entretien des environs
de la piscine

4,0
2,0
3,0
5,0
2,3

5,0
3,0

verdure, bancs, peinture
7,0

4. Richtingaanwijzers
van
paden/verlichting
a) % de l’évaluation
globale | b) choix
de de
plusieurs
options possibles | c) nombre de point max. | d) nombre min. de points pour le nombre d´étoiles donné

15.

B.

Piscine couverte

het type en de grootte hangt af van de grootte van de onderneming - belangrijk is

10.

Lavage de vaisselle

Lavage de vaisselle
Catégorisation
des campings et des colonies de chalets et RT 1,0
éclairage
règlement
exécutoire
Categorisatie
van campings
en bungalowparken
inČRTsjechië
- uitvoeringsvoorschrift
Kategorizace
kempů
a chatových osad
prováděcí
předpis
Comme espace pour laver la vaisselle est considéré un lieu équipé de source d'eau froide près de l'évier et
d'eau chaude directement au dessus de l'évier ou à sa proximité

Réalisation /
entretien

place suffisante pour déposer la vaisselle (sale, propre et
essuyée), au mieux des étagères

l'état d'entretien est important
- robinets, revêtements, murs,
beoordeling:
éclairages, égoutoirs, poubelles, sols, plateau de lavage, éviers
10.

Lavage de vaisselle au total

2,8

5,0

A) TERREIN
11.
Possibilité de laver le linge
Terrein betekent de ruimte binnen de grenzen van de camping. De enige uitzondering hierop is de toegang
Comme
un via
endroit
laver le lingegeleid.
est considéré un évier en
naar de
camping.
De gasten
worden
dezepour
Toegangsweg
Possibilité
de laver
inox ou céramique dans la hauteur de travail avec l'eau chaude
le linge
1. Toegang
(directement au dessus de l'évier ou à sa proximité)
verhard stofvrij
2,0
1,0
éclairage
breed en ruim, voor elkaar passerende lange combinaties
2,0
1,0
suffisament de place pour déposer ses affaires, év. étagères
Réalisation / naar
Toegangsweg
voldoende verlicht
2,0
entretien
de
camping
état d'entretien est important - robinets, revêtement, murs,
2,0
bewaakte
(bewaking,
monitoring,
slagboom)
3,0
éclairage, entree
poubelles,
sols, plateaux
de lavage,
éviers
9,0
2,2
4,0
11.
Possibilité de laver le linge au total
borden op de toegangswegen
2,0
Vereisten voor het
12.

vinden van de
camping
Laverie

1.

Parkeerruimte voor
auto of caravans bij
aankomst
Qalité d'exécution /
entretien
Toegang in totaal

2.
12.

Ontvangst
Laverie au total

duidelijke aanduiding van de camping zelf

3

4

5
3.

Functionele
Equipement /
uitrusting
espace

inrichting en staat
van onderhoud
2.

3.

Ontvangst in totaal

1.

Entrée
Réalisation et
entretien des
panneaux de
direction
Route
d´accès vers
le camping

2

3
Eclairage
Condition d´accès
au camping

1,0

voor de auto's en caravans van arriverende gasten
possibilité de machine à laver automatique
er leiden duidelijke richtingaanwijzers naar de parkeerplaats
possibilité de sèche linge
possibilité de repassage
état technique général (machines et lieu)
bon revêtement / murs et sols de qualité

2,8

3,3

5,0

6,0

éventuellement complétés par des plans - une navigation juste
et simple (manque de clarté est exclu). Un plan distribué à
renforcée
et sans
poussière
chaque client
à l´arrivée
est une possibilité.
large et spacieuse pour le croisement de longues voitures
qualité des matériaux utilisés, entretien et lisibilité
suffisamment éclairée
convenables pour des enfants / étrangers (signes /symboles
entrée
surveillée (surveillance,
monitoring,
barrière)
compréhensibles
sans connaissance
de texte)

3,0
4,0
3,0

er is een kaart van de camping en een prijslijst (aan de muur of ter beschikking), er
isbâtiement
hier informatie
overarragés
de reglementen,
EHBO, tandarts
enz.
sont
de manière
fonctionnelle

4,0

portes s'ouvrent dans le sens logique
ter beschikking zijn plaatselijke toeristische informatie, tips voor
éclairage
uitstapjes,harmonieux
verkoop van wandelkaarten, ansichtkaarten
entrée avec un espace de nettoyage
ter beschikking is een postdienst en de mogelijkheid een bericht achter te laten
bonne indication du bâtiment sanitaire (direction, pictogrammes)
mogelijkheid om met creditcard te betalen
conduits cachés dans le mur

5.
1.

4

5

Inspecteur évalue la proximité immédiate

2,0
2,0
4,0
2,0
10,0
2,0
6,0
2,0
6,0
3,7

2,8

(capacité
de places
de parking) est suffisant pour des
Parking pour
Panneaux
de directionparking
de routes
/éclairage
au total
voitures et caravanes des clients à l´arrivé
voitures ou
caravanes à l
panneaux de direction vers le parking
´arrivée
Entretien des verdures
Entrée au total
Entretien des
la verdure est bien entretenue (herbe tondue, arbres élagués,
verdures
vieilles branches coupées)
Réception

6.

Maintien
de l'ordre suraccueil
le site des usages se déroule dans un local (et non dehors au
Equipement
guichet),
un équipement
fonctionnel
fonctionnel
tri sélectifavec
des déchets
(au minimum
verre, papier, matières
ilplastiques,
y a un plan du
camping
et le tarif (affichés ou à disposition), il y a une
autres
/ déchets)
Collecte et
information sur le règlement intérieur, les premiers secours,
enlèvement des
pas benne
dentiste
etc.à ordures trop pleine
ordures
bennes à ordures sont convenablement masquées (cloisons en bois, verdure) informations touristiques locales sont disponibles, possibilités d
les bennes sont placées de manière à ne pas déranger ni par les odeurs ni par le
´excursions, vente de cartes touristiques, cartes postales
bruit
Equipement
service postal
disponible
etsipossibilité
de n'est
laisser
un message
évaluation
maximale
est attribuée
aucun matériel
entreposé
de manière
fonctionnel
Dépôt de matériel
visible - il est entreposé dans un endroit séparé
possibilité de paiement par carte bancaire
Aspect et état de l
Menus
déchets
´intérieur

8,0

14.
3.

Aire de service pour camping cars au total
Paden/wegen in totaal

2.

Réception au total
Maintien de l'ordre sur le site au total

3.

Hygiène - arrosage automatique

9,0
3,0
2,0
3,0
1,0

15.

Hygiène

5,0
5,0
1,0
6,0

2,8

6,0
3,0
2,0

Equipement/
entretien
Cuisine - local pour
péparer des repas
individuels par des
clients équipée de
réchauds

2,0
2,0

2,0
4,0

communes. Si c´est possible, il questionne
des clients. L´accent est mis sur des
14.

5,0
5,0

2,3

3,0
3,0
2,0
4,0
1,0
1,0
4,0
2,0
2,0
4,0
6,0
10,0

4

6,0
6,0
6,0
6,0
8,0

3,7
2,8

6,0

2

seulement
pendant
la lien
haute
le type de chaussée
est en
avecsaison
le type d´établissement, par ex. chemin de
Protection de
sécurité du site

2

4

4. Richtingaanwijzers
van
de
paden/verlichting
a) % de l’évaluation
globale | b) choix
de
plusieurs
optionsl´hygiène
possiblesdes
| c)toilettes,
nombre de
point max.
| d) nombre
de points pour le nombre d´étoiles donné
Inspecteur
évalue
urinoirs,
douches,
lavabosmin.
et espaces
saletés
évidentes,
sur la
fréquence
manière
de nettoyage.
het
type en
de grootte hangt
af van
de grootteetvan
de onderneming
- belangrijk is

2,3

7.
totalcampings ces chemins ne sont pas indispensables: Si l´inspecteur juge ainsi, une
DansAutres
de trèsau
petits
évaluation moyenne sera comptabilisée.
4
surveillance physique - pendant toute la période d'ouverture

2,0

2,2
2,3

5

3,0

entretien
global- cannettes,
(peintures, papiers,
sols, meubles)
Pas
d'ordures
bouchons, etc. sur le site ni
à l'emplacement des tentes

6.

2,0
5,0

5,0
4,0
5,0

4

2,0

la plantation de la verdure procure une séparation naturelle sur le site,
l'aspect du site est bien intégré dans le terrain avoisinant

Entretien des verdures au total
réception est clairement indiquée, avec les horaires d´ouverture
affichés

toegangs- en vertrekwegen zijn voldoende breed ook voor
tweerichtingsverkeer.
Dit is niet nodig, indien de paden duidelijk
Aire de service pour camping
cars
aangeduid zijn als eenrichtingsweg
Voorzieningen/ond
erhoud
le site est équipé d'un espace particulier équipé comme aire de
doorgang gewaarborgd voor noodsituaties (brandweer,
service pour camping cars, avec au moins une source d'eau
ambulance), de bochten zijn voldoende ruim, de doorgang wordt
potable et un vidoir pour eau usagée
Qualité
niet gehinderd door takken
d'exécution /
entretien
aire de service pour camping cars est clairement indiqué, sa base est renforcée,
de accommodatieplaatsen
droite
(mise à niveau), accessible zijn
pour gemakkelijk
camping cars toegankelijk, de
toegang is ook voldoende ruim voor een caravan/camper
bonne accessibilité et simplicité d'arrivée et de départ

3

2,0

bâtiments et routes principales sont bien éclairés
panneaux sur les routes qui mènent vers le site
l´éclairage est bien placé, les chemins secondaires sont équipés
indication
claire du
camping
par un éclairage
d´orientation

5.

4

bon état et entretien des constructions en bois, des vernis,
Etat et entretien de
des carreaux en verre (propreté)
l'extérieur du
bâtiment - Automatische Spoeling
Hygiëne
éclairage extérieur

verhard,au
stofvrij,
Bâtiment sanitaire (global)
totalmet solide oppervlak (asfalt is geen vereiste)

2.

3,0
4,0

état et fonctionnalité
de la fermeture
de différentes
pièces
onderhoud
van het geheel
(schilderwerk,
vloeren, meubilair)
bonne ventilation

2

4,0
2,0

La réception sera évaluée qu´il s´agit d´une réception ou d´un point d´accueil

dans la worden
même pièce
les toilettes.
La(niet
séparation
peuteen
ne pas
gasten
in eenque
ruimte
ontvangen
buiten aan
être jusqu'au
plafond,
au moins de 2,2m. Dans la pièce des
raampje),
praktisch
ingericht
lavabos peuvent se trouver des toilettes (de secours) (1 p)

nombre de points
obligatoir
minimum (d)

3,0
5,0
4.

5,0
2,0
1,0
1,0
6,0
1,0
6,0
2,0

de receptie is helder aangeduid inclusief zichtbaar geplaatste
openingstijden
Ils sont séparés si les lavabos et les douches ne se trouvent pas

het
type wegoppervlak
komt overeen met het soort onderneming, bijv. een
environnement,
fonctionnalité
bosweg in een boscamping echter zonder oneffenheden en gaten, - de paden zijn

14.

2,3

3,0
Comme
laverie est considéré
un espace
machine à laver, sèche-linge
et possibilité de repassage
de parkeerruimte
(capaciteit
van avec
parkeerplaatsen)
is voldoende

5,0
Bij zeer kleine campings zijn paden
vaak
niet noodzakelijk.
verdure
et chemins
d'accès Indien de inspecteur dit zo beslist, wordt een
gemiddelde beoordeling berekend.
Inspecteur évalue l'aspect extérieur du bâtment sanitaire, notamment
l'architecture
Aspect global
aspect, fleurs et plantes, aspect accueillant, en harmonie avec son

13.

4,0
choix max.
(b)
(c )
5,0

Le site signifie l´espace à l´intérieur
frontières
du camping.
est formée
L e type etdes
la taille
dépendent
de la tailleException
de l´établissement
- cepar l´entrée dans le
camping. Les usagers sontqui
dirigés
par cettec´est
route
est important,
la d´accès.
visibilité des panneaux de direction,

Bâtiment sanitaire (global)

Functionele
Lavabos et toilettes
voorzieningen

Chemins/routes au total

%
(a)

A) SITE
4. Panneaux de direction de routes /éclairage

De ontvangst wordt beoordeeld, indien het een receptie of aanmeldingsplaats betreft
13.

Des lieux d´habitation sont facilement accessibles, leur accès
est suffisamment large même pour des caravanes / camping
Evaluation
cars

verplicht min.
Aantal (d)
2

2,0

pas le passage.

1,0
aand
keuze max.
eel
3,0
)
(b)
(c
(a)

Les routes d´arrivées et de départs sont suffisamment larges
pour une circulation à double sens. Ceci n'est pas nécessaire s´il
est clairement indiqué qu´elle sont à sens unique.

Catégorisation des campings et des colonies de chalets et RT Le passage d´urgence est assuré (pompiers, ambulance), les
règlement
exécutoire
virages
sont suffisamment
spacieux,
des branches
n´empêchent
Catégorisation
des campings
colonies
de chalets
et RT - rèpředpis
glement 2,0
exécutoire
Kategorizace
kempůetades
chatových
osad
ČRprováděcí
Equipement/
entretien

3.

forêt dans un camping de forêt, mais sans bosselures et trous, - les chaussées

2,0
2

la
totalité
du site
clôturée
sont
renforcées,
sansest
poussière,
surface solide (goudron n´est pas obligatoire)

1

système de caméras de surveillance couvrant - uniquement l'entrée

Les
routes du
d´arrivées
et de départs sont suffisamment larges
la majorité
site
pour une circulation à double sens. Ceci n'est pas nécessaire s´il
est clairement indiqué qu´elle sont à sens unique.
congélateur
Le passage d´urgence est assuré (pompiers, ambulance), les
réfrigérateur…
virages
sont suffisamment spacieux, des branches n´empêchent
pas
passage.
évierleavec
l'eau chaude et froide
état et
fonctionnalité
équipements
Des
lieux
d´habitationdes
sont
facilement accessibles, leur accès
est suffisamment large même pour des caravanes / camping
cars

point Internet
Chemins/routes au total
connexion wifi (partielle, par ex. autour de la réception)

4
2,0
10,0

1,2

2

4

2

3

1,0
1,0
2,0
1,0
3,0
0,5

4,0

2,3

5,0
2,0
5,0

Possibilité de l'Internet

2

1

7
Pour les clients
connexion wifi intégrale (couvre les lieux d'habitation)
4. Panneaux
direction
routes options
/éclairage
9,0 le nombre d´étoiles
2
4 donné
a) % de l’évaluation
globalede| b)
choix dede
plusieurs
possibles | c) nombre de point max. | d) nombre 1,0
min. de points pour
Possibilité de dépôt

possibilité
dépôtdépendent
à la réception
L
e type et de
la taille
de la 5.
taille de l´établissement - ce
qui est important, c´est la visibilité des panneaux de direction,

2

surveillance physique - pendant toute la période d'ouverture

4

seulement pendant la haute saison

2

espaces. Les éclairages doivent être en bon état.
Crochets pour vêtements

Protection de
Catégorisation
des campings et des colonies de chalets
et RT sécurité du site
1
4
la majorité du règlement
site
exécutoire
Catégorisation
des campings
coloniesosad
de chalets
et RT - rèpředpis
glement exécutoire
Kategorizace
kempůetades
chatových
ČR- prováděcí
2

la totalité du site est clôturée

système de caméras de surveillance couvrant - uniquement l'entrée

10,0

1,2

1,0

congélateur
Cuisine - local pour
péparer des repas
individuels par des
clients équipée de
réchauds

réfrigérateur…

Evaluation

évier avec l'eau chaude et froide

%
(a)

1,0
choix max.
(b)
(c )
1,0
3,0

état et fonctionnalité des équipements

4,0

0,5
A) SITE
Possibilité de l'Internet

2

4

3

4

5

1

2

3

connexion des
wifi (partielle,
autour de
la réception)
Le site signifie l´espace à l´intérieur
frontièrespar
duex.
camping.
Exception
est formée par l´entrée2dans le
camping.
usagers sontconnexion
dirigés par
route(couvre
d´accès.
7
Pour Les
les clients
wificette
intégrale
les lieux d'habitation)
1.

Entrée
Possibilité de dépôt
d'objets
précieux
Route d´accès
vers
le camping

suffisamment éclairée

7.

Condition d´accès
au camping
Autres
au total

téléphone sur le site accessible 24h/24h - cabine
panneaux sur les routes qui mènent vers le site
indication claire du camping

2

2,0

4

2,0

2

2,0
4,0
3,0

5

9,0

0,5

entrée surveillée
(surveillance,
téléphone
sur le site
accessiblemonitoring,
24h/24h - àbarrière)
la réception
Téléphone

9,0

1,0
renforcée et
poussière
possibilité
desans
dépôt
à la réception
large etforts
spacieuse
pour le croisement de longues voitures
coffres
individuels

0,6
3,7

revêtement / plastique d'excellente qualité dans une hauteur au min. 150 cm

Entretien
(technique)

Evaluation
4.

Restauration
2.

parking (capacité de places de parking) est suffisant pour des
voitures et caravanes des clients à l´arrivé

2

4

2

4

Réalisation
Condition d´accès
au
camping
Entretien
(technique)

2,0
5,0
1,0
8,0

panneaux de direction vers le parking
La qualité des repas n'est pas évaluée par la catégorisation, chaque local de 1,0
6,0
restauration n'est évalué qu'une fois
2,8
6,0
comme restaurant est considéré un endroit agréablement aménagé, où les repas sont
servis sur la base d'une carte, avec un service, où la carte contient au min. des
entrées, au min. 5 plats principaux, des desserts et une carte des boissons

6.
1.

2.

2,0

3,0
3,0

6.

accueil des usages se déroule dans un local (et non dehors au
état
général
des
sols,
meubles
guichet),
avec
unpeintures,
équipement
fonctionnel

3,0
2,31
10,0
disposition), il y a une
information
sur bar
le règlement
intérieur,
les premiers
secours, rapide, év. un local de4,0
Comme snack
est considéré
un kiosque
de restauration
dentiste
etc. qui ne rempli pas les critères d'un restaurant
restauration
informations touristiques locales sont disponibles, possibilités d
4,0
´excursions,
vente de
postalesassis
pièce
pour attendre
le cartes
repas,touristiques,
possibilité decartes
consommer
2,0
service postal disponible et possibilité de laisser un message
2,0
boissons diverses
1,0
possibilité de paiement par carte bancaire
4,0
rafraichissements
1,0
10,0
poubelles
à disposition
1,0
entretien global
(peintures, sols, meubles)
6,0

7.

il y a un plan du camping et le tarif (affichés ou à

Snack bar /
restauration rapide
Equipement
fonctionnel
Equipement

Aspect et état de l
´intérieur
Etat
/ entretien
2.
8.
3.

état général des peintures, sols, meubles

Réception au total
Uniquement le restaurant, puis le restaurant*0,6; uniquement les
Alimentation au
rafraichissements, puis la valeur des rafraichissements, si les deux - alors
total
la moyenne arithmétique des deux
Hygiène - arrosage automatique

0,93
3,7

3,0
6,0
4,0
8,0

3,2

7,0

4

2.
4

6

le type de chaussée est en lien avec le type d´établissement, par ex. chemin de

vente
deunproduits
et de
droguerie
de base,
pain
forêt dans
camping alimentaires
de forêt, mais sans
bosselures
et trous,
- les chaussées

Etat / entretien
Equipement/
entretien

3,0
2,0

sont renforcées, sans poussière, surface solide (goudron n´est pas obligatoire)

offre suffisante de produits
Les routes
et indépendant
de départs sont
suffisamment larges
vente
dans d´arrivées
un magasin
du camping
pour une circulation à double sens. Ceci n'est pas nécessaire s´il
état
général des
peintures,
sols,
meubles
est clairement
indiqué
qu´elle
sont
à sens unique.

Le passage d´urgence est assuré (pompiers, ambulance), les
Produits alimentaires / vente au total
virages sont suffisamment spacieux, des branches n´empêchent
pas le passage.
A) SITE AU TOTAL

2

3

4

5

conduits cachés dans les mur

1

9,0

panneaux/ plastique
sur les routes
qui qualité
mènent
vers
site au min. 180 cm
revêtement
d'excellente
dans
unele
hauteur

1

2,0

indication claire du camping
état d'entretien des sols, plafonds, portes, baignoire, douches,
espace pour langer

2

Parking
pourau total parking (capacité de places de parking) est suffisant pour des
Baby
room
voitures et caravanes des clients à l´arrivé
voitures ou
caravanes à l
panneaux de direction vers le parking
´arrivée
Equipement sanitaire pour enfants
Entrée au total
Equipement
Comme équipement sanitaire pour enfant sont considéré une cuvette de toilettes
pour enfants, une douche pour enfant, un lavabo pour enfant.
sanitaire pour
Evaluation maximale, si tout.
enfants
Réception

1

3

1,0
2,2

réception est clairement indiquée, avec les horaires d´ouverture
Equipement sanitaireaffichés
pour enfants au total

3,0
4,0
5,0
1,0
6,0

2,8

6,0
2,0

1,0
3,0

1,7

2

accueil des usages se déroule dans un local (et non dehors au
Equipement
3,0
guichet), avec un équipement fonctionnel
fonctionnel
Equipement sanitaire pour peronnes handicapées
il y a un plan du camping et le tarif (affichés ou à disposition), il y a une
information
surcomme
le règlement
est considéré
celui-ciintérieur,
si équipéles
depremiers
toilettes,secours,
lavabo et douches avec eau froise
4,0
dentiste
etc.
et chaude
informations touristiques locales sont disponibles, possibilités d
absence de seuils
4,0
´excursions, vente de cartes touristiques, cartes postales
Equipement
passage net des portes est d'au moins 90 cm
Equipement
sanitaire
pour
service
postal
disponible
et
possibilité
de
laisser
un
message
2,0
fonctionnel
personnes
assez de place pour tourner une chaise roulante
possibilité de paiement par carte bancaire
handicapées
4,0
toilettes surélevées équipées de poignées
10,0
lavabo et miroir sont en hauteur d'une chaise roulante
entretien global (peintures, sols, meubles)
6,0
Aspect et état de l
douche équipée de siège
´intérieur
6,0
conduits cachés dans les mur
1,0
Réception au total
3,7
8,0
revêtement / plastique d'excellente qualité dans une hauteur au min. 180 cm
1,0

4

7.

le type de chaussée est en lien avec le type d´établissement, par ex. chemin de

Equipement sanitaireforêt
pour
personnes
handicapées
total et trous, - les chaussées
dans
un camping de
forêt, mais sansau
bosselures

3,3

6,0
2,0

sont renforcées, sans poussière, surface solide (goudron n´est pas obligatoire)

3

4

4

3,0
3,0
2,0
3,0
1,9
25

8.

4,0
2,0
6,0

1

2

3
8.

Des lieux d´habitation sont facilement accessibles, leur accès
est suffisamment large même pour des caravanes / camping
cars
B) Lieu d'hébergement - camping
3.
Chemins/routes au total
1. Emplacement

10,0

système de siganlisation en cas de crise
1,0
Qualité de la
Hygiène - arrosage automatique
réalisation/entretien
qualité de matériaux utilisée - robinetterie, lavabo, parois,
Dans de très petits campings ces chemins ne sont pas indispensables: Si l´inspecteur juge ainsi, une
crochets, murs, sols et plafonds, état d'entretien des murs, sols,
3,0
évaluation moyenne sera comptabilisée.
miroirs, distributeurs de savon, prises électriques, poubelles

4,0

9.

5,6

nombre de points
obligatoir
minimum (d)

3.

Dans de très petits campings ces chemins ne sont pas indispensables: Si l´inspecteur juge ainsi, une
évaluation
moyenne
sera comptabilisée.
9.
Produits
alimentaires
/ vente

Vente

choix max.
(b)
(c )
5,0

Créativité /
Depuis
le carrelage
intéressaut
p. ex.point
la robinetterie
La réception
seradeévaluée
qu´il
s´agit
d´une réception
ouàd´un
d´accueilMickey
imagination
la
Mouse
réalisation

2,0

d'intimité, les chaises sont confortables et les tables spacieuses

Equipement
Etat
/ entretien
fonctionnel

5.

5,0

Réception
le restaurant est équipé de ses propres WC
La réception sera évaluée qu´il
s´agit
ou d´un
point d´accueil décorée
il s'agit
d'uned´une
pièceréception
agréablement
et harmonieusement
Equipement /
(meubles, décorations, éclairage, tables)
atmosphère du
réception est clairement indiquée, avec les horaires d´ouverture
restaurant
affichés
un
espace suffisant entre les tables est aménagé pour assurer un sentiment

Lavabos au total

3,0
%
(a)
1,5

Le site
signifie
l´espace
à l´intérieur
frontières du camping. Exception est formée par l´entrée1dans le
Pas
de pièce,
uniquement
table àdes
langer
camping. Les usagers sont dirigés par cette route d´accès.
comme baby room est considéré une pièce avec un espace
1. Entrée
suffisant équipé de:
renforcée
et sans
2,0
baignoire
pourpoussière
bébé
Baby room
largesource
et spacieuse
pour le croisement de longues voitures
2,0
d'eau chaude
Route d´accès vers
suffisamment
2,0
poubelle éclairée
le camping
entrée
surveillée
monitoring, barrière)
3,0
espace
pour (surveillance,
langer

3,0
Parking pour
Alimentation,
voitures vente
ou
caravanes à l
Alimentation
sur
´arrivée
8.
le site
1. Entrée au total

- qualité et état des matériels utilisés - robitetterie, lavabos,
parois, crochets, murs, sols, plafonds, état des murs et des sols,
des miroirs, distributeurs de savon, prises électriques, poubelles

A) SITE
5.
Baby room - sont évalués: ou table à langer ou baby room équipé

2,0

point Internet

1,0

7,0
Catégorisationconduits
des cachés
campings
et des colonies 2,2
de chalets
et RT dans les mur
1,0
Réalisation
1,0
règlement
exécutoire
Catégorisation
des campings
coloniesosad
de chalets
et RT - rèpředpis
glement exécutoire
Kategorizace
kempůetades
chatových
ČR- prováděcí

nombre de points
obligatoir
minimum (d)
2

au moins un crochet par lavabo

4,0
5,0
2,3

5,0

4. Panneaux
direction
de
routes
/éclairage
a) % de l’évaluation
globalede| b)
choix de
plusieurs
options
possibles sont
| c) nombre
de point
| d)équipées
nombre min.
de points
Comme
places
confortables
considérées
desmax.
places
de leur
proprepour le nombre d´étoiles donné
prise électrique, de leur propre vidoir d'eau usagée (vidoir pour le tuyau d'évacuation
L
e type
la taille dépendent
taille de l´établissement - ce
d'eau
deet
caravane
/ camping de
car)la 6.
qui est important, c´est la visibilité des panneaux de direction,

9.

routes d´arrivées et de départs sont suffisamment larges
Equipement sanitaireLes
individuel
pour une circulation à double sens. Ceci n'est pas nécessaire s´il
équipement
sanitaire
douche,
est clairement
indiquéindividuel
qu´elle sont
à senslavabo,
unique.toilettes
Equipement/
entretien
équipement sanitaire sur place pour 2% de places et plus
Le passage d´urgence est assuré (pompiers, ambulance), les
équipement
sur place
pour 5%
places et
plus
virages
sont sanitaire
suffisamment
spacieux,
desde
branches
n´empêchent
pas
le passage.
équipement
sanitaire sur place pour 10% de places et plus
Equipement sanitaireDes
individuel
sur le lieusont
d'hébergement
au total leur accès
lieux d´habitation
facilement accessibles,
est suffisamment large même pour des caravanes / camping
cars
Vidoir pour toilettes chimiques

2,0
1
2
3
1,7

2,0
3,0
4,0

1

5,0
Chemins/routes au total
2,3en inox, équipé
5,0
Il s´agit d´un vidoir d´eau usagée clairement indiqué en céramique ou
Vidoir pour toilettes
d´un robinet pour laver les WC du camping car (aire de service n´est pas considéré
chimiques
comme vidoir pour toilettes chimiques)
4. Panneaux
direction
routes options
/éclairage
a) % de l’évaluation
globalede| b)
choix dede
plusieurs
possibles | c) nombre de point max. | d) nombre min. de points pour le nombre d´étoiles donné
lieu séparé qui ne dérangera pas l'entourage / intimité
1,0
Réalisation /
L
e type et la taille dépendent de la13.
taille de l´établissement - ce
éclairage
1,0
entretien
qui est important, c´est la visibilité des panneaux de direction,
3.

Réalisation

revêtement / plastique d'excellente qualité dans une hauteur au min. 150 cm

1,0

conduits cachés dans les mur

1,0

9.

Catégorisation
des campings et des colonies de chalets et RT Entretien
3,0
(technique)
règlement
exécutoire
Catégorisation
des campings
coloniesosad
de chalets
et RT - rèpředpis
glement exécutoire
Kategorizace
kempůetades
chatových
ČR- prováděcí
qualité des matériels utilisés pour les toilettes, urinoirs, parois de séparatoins,
crochets, murs, sols et plafonds, résservoirs d'eau, état d'entretien des murs,
sols, plafonds, toilettes, urinoirs, portes, distribution, fonctionnalité des chasses
d'eau et des serrures

1,3
cellule photoélectrique / temporel - uniquement urinoirs
Hygiène /chasse
d'eau automatique
2.

cellule photoélectrique / temporel
- urinoirs et toilettes
Evaluation

Toilettes et urinoirs au total

%
(a)
0,5
5,6

5,0
nombre de points
1
obligatoir
choix max.
2
minimum (d)
(b)
(c )
2,0
2
3
4
5
10,0

A) SITE
3.
Douches

Produits alimentaires / vente

Catégorisation
des campings et des colonies de chalets et RT Vente
3,0
offre suffisante de produits
exécutoire
vente
unrèglement
magasin
du camping
Catégorisation
desdans
campings
etindépendant
colonies
de chalets
et RT - rèpředpis
glement 3,0
exécutoire
Kategorizace
kempů
ades
chatových
osad
ČR- prováděcí
Etat / entretien

vente de produits alimentaires et de droguerie de base, pain

3,0

état général des peintures, sols, meubles

3,0
4,0

9.

Produits alimentaires / vente au total

Evaluation

A) SITE AU TOTAL

%
1,9
(a)
25

choix max.
4,0
(b)
(c )
6,0

Le site signifie l´espace à l´intérieur
des
du camping.
Exception
est formée par l´entrée dans le
Nombre total
defrontières
douches avec
l'eau chaude.
Une douche
camping. Les usagers sontfamiliale
dirigésest
parcomptée
cette route
pourd´accès.
une douche.

A) SITE
B) Lieu d'hébergement - camping
Le site signifie l´espace à l´intérieur des frontières du camping. Exception est formée par l´entrée dans le
1.
Emplacement
camping.
Les usagers sont dirigés par cette route d´accès.

1.

1.

Entrée
Nombre de
douches avec l'eau
chaude
Route d´accès vers
le camping
Réalisation,
dimensions
Condition d´accès
Eclairage
au camping

1

une douche pour 20 places
renforcée
et sans
une douche
pourpoussière
15 places
large
spacieuse
le croisement de longues voitures
uneet
douche
pour pour
10 places
suffisamment éclairée

3
6

2,0

Route d´accès vers
Nombre
de places
le
camping
confortables

2,0
6,0
3,0
2,0
9,0

1,9

entrée surveillée (surveillance, monitoring, barrière)
douche avec une antichambre à clé, paroi dans l'antichambre
qui empêche de mouiller les vêtements déposés
panneaux sur les routes qui mènent vers le site

2,0
1,0
1,0

éclairage individuel ou tube fluorescent qui éclaire à la fois deux cabines. Les
éclairages
doivent
bon état et de bonne qualité.
indication
claireêtre
duencamping

Entrée

2,0

Condition d´accès
au camping

3,0
Crochets
pour
vêtements
Parking
pour

voitures ou
caravanes à l
´arrivée familiales
Douches
- au moins une
Entrée
total
pour 40au
places
Possibilité de s'assoir

1.

parking
de places
de parking) est suffisant pour des
au
moins(capacité
deux crochets
par douche
voitures et caravanes des clients à l´arrivé
il s'agit d'un siège installé dans la douche
panneaux de direction vers le parking
comme douche familiale est considérée un espace que l'on
puisse fermer avec au moins deux douches, suffisamment
spacieux pour deux personnes à la fois

2,8

Réception
Réalisation

Equipement
fonctionnel
Douches
au total

4.

Lavabos
Nombre de lavabos (les
Equipement
lavabos
de service ne
sont
pas comptabilisés,
fonctionnel
les cabines hygiéniques
oui)

2.

Aspect et état de l
Cabines
´intérieur (pièces
hygiéniques
que l'on puisse
Réception
total
fermer à cléauavec
lavabo)

accueil des usages se déroule dans un local (et non dehors au
guichet), avec un équipement fonctionnel
il y a un plan du camping et le tarif (affichés ou à disposition), il y a une
information sur le règlement intérieur, les premiers secours,
dentiste etc.
informations touristiques locales sont disponibles, possibilités d
un
lavabo pour
15 places
´excursions,
vente
de cartes touristiques, cartes postales
un lavabo pour 12 places
service postal disponible et possibilité de laisser un message
un lavabo pour 8 places
possibilité de paiement par carte bancaire

- au total plus que 20% du nombre global des lavabos

2.

Crochets pour vêtements

Equipement/
entretien
Réalisation

Entretien
(technique)

5,6

Equipement
fonctionnel

4,0
1
3
6
1,9

0,3
3,7
0,6

1

Taille moyenne des
places
Equipement

4,0
2,0

fonctionnel
4

4,0
6,0
10,0
6,0
6,0
8,0

2

àle partir
85 cmest
ouen
une
des lavabos par ex. chemin de
type dede
chaussée
lienparoi
avec leentre
type d´établissement,

Aspect et état de l
´intérieur
1

2.
2

Nombre min. des places touristiques qui sont clairement délimitées à l'aide d'un
parking
de places
de parking)
suffisant
desde délimitation:
poteau, (capacité
numéro, pierre,
panneau,
arbre est
ou d'un
autrepour
moyen
voitures et caravanes des clients à l´arrivé
nombre 20%
2
panneaux de direction vers le parking
nombre 50%
4
séparation est claire pour voir la profondeur des emplacements.

2,8

2,0
1,0
8,0
3,0

4

5,0
1,0
6,0
6,0
1,0
1,0

1,6

6,0

4

6

Réception au total

accueil
desles
usages
sedestinées
déroule dans
(et non
dehors
au places uniquement
également
places
pourun
leslocal
touristes
à pied
et les
3,0
guichet),
avec un équipement
pour les camping
cars ne sont fonctionnel
pas calculées dans la moyenne
il y a un plan du camping et le tarif (affichés ou à disposition), il y a une
en cas de places
un parking
séparé,
15m2 seront
ajoutés pour les places sans
information
sur le avec
règlement
intérieur,
les premiers
secours,
4,0
accès à la
voiture
dentiste
etc.
informations touristiques locales sont disponibles, possibilités d
si
les emplacements
placés
en face l'un
de postales
l'autre, il faut déduire de la surface4,0
3
´excursions,
vente desont
cartes
touristiques,
cartes
m de largeur pour le passage
service postal disponible et possibilité de laisser un message
2,0
si les places ne sont pas physiquement séparées, la surface totale sera calculée à partir du nombre des
possibilité
de
paiement
par carte réduite
bancaire
4,0
places
et de la
surface
totale d'habitation
de 3m de largeur du passage
taille
de l'emplacement
60 -sols,
80 m2
entretien
global (peintures,
meubles)
taille de l'emplacement 80 - 100 m2
taille de l'emplacement 100 -120 m2
taille de l'emplacement plus de 120 m2

1,1

4

2,2
4,1
3,7
6,6

8
15
24

6,6

4

10,0
6,0
6,0
8,0
24,0

le type de chaussée est en lien avec le type d´établissement, par ex. chemin de

1.

dans un camping de forêt, mais sans bosselures et trous, - les chaussées
Emplacement en totalforêt
sont renforcées, sans poussière, surface solide (goudron n´est pas obligatoire)

1,6

6,0
2,0
11,0

11,5

1,0
1,0
2,0
7,0
1,0
1,0
2,0

revêtement
/ plastique
d'excellentespacieux,
qualité dansdes
une hauteur
au min.
150 cm
virages sont
suffisamment
branches
n´empêchent

pas le passage.
- qualité et état des matériels utilisés - robitetterie, lavabos,
Des lieux
d´habitation
accessibles,
accès
parois,
crochets,
murs,sont
sols,facilement
plafonds, état
des mursleur
et des
sols,
est suffisamment
large même
pour prises
des caravanes
/ camping
des
miroirs, distributeurs
de savon,
électriques,
poubelles
cars

Baby room - sont évalués: ou table à langer ou baby room équipé
L e type et la taille dépendent de la12.
taille de l´établissement - ce
Pas de pièce, uniquement table à langer
qui est important, c´est la visibilité des panneaux de direction,

2,2

9,0

Hygiène - arrosage automatique
gazon ou autre surface sans poussière
1,0
Réalisation /
des
surface
est plane ne
sans
bosselures
Dans accessibilité
de très petits
campings
ces chemins
sont
pas indispensables: Si l´inspecteur juge ainsi, une 3,0
emplacements facilement accessibles même pour les camping cars, pas de branches dans
locauxmoyenne sera comptabilisée.
évaluation
2,0
le trajet

2.

3,0
4,0
5,0
5,0
10,0
5,0

5,6
2,3

4. Panneaux
direction
routes options
/éclairage
a) % de l’évaluation
globalede| b)
choix dede
plusieurs
possibles | c) nombre de point max. | d) nombre min. de points pour le nombre d´étoiles donné
5.

6
8

3.

1,0
2,0

forêt dans un camping de forêt, mais sans bosselures et trous, - les chaussées
sont renforcées, sans poussière, surface solide (goudron n´est pas obligatoire)

éclairage individuel ou tube fluorescent qui éclaire à la fois deux
espaces. Les éclairages doivent être en bon état.
Les routes d´arrivées et de départs sont suffisamment larges
au
moins
crochet àpar
lavabo
pour
une un
circulation
double
sens. Ceci n'est pas nécessaire s´il
est clairement indiqué qu´elle sont à sens unique.
2,2
conduits
cachés
dans les
Le
passage
d´urgence
est mur
assuré (pompiers, ambulance), les

Lavabos
au total au total
Chemins/routes

5

inspecteur prend la mesure d'au moins 4 places dans différentes localités du site. Si la
réception
estou
clairement
indiquée,
lesconsidérablement
horaires d´ouverture
plus grande
la plus petite
place avec
diffère
de la moyenne, elle peut
3,0
affichés
ne pas être prise en considération

5,0
3,0
10,0

1,5

1,5
4.
3.

nombre de places confortables est supérieur à 15 %
panneaux sur les routes qui mènent vers le site
nombre de places confortables est supérieur à 25 %
indication claire du camping

Réception

3,0
3,0

Prises
électriques
Hygiène
- arrosage automatique
2
existence des prises électriques près de chaque lavabo
près des lavabos
Dans de très petits campings ces chemins ne sont pas indispensables: Si l´inspecteur juge ainsi, une
1
- seulement pour certains lavabos
évaluation moyenne sera comptabilisée.

Eclairage

4

La réception sera évaluée qu´il s´agit d´une réception ou d´un point d´accueil

3.

Distance entre les
robinets

3

1,0

entretiendeglobal
(peintures,
sols, meubles)
nombre
cabine
hygiéniques
- au total moins que 20% du nombre global des lavabos

Entrée au total

2

Comme places confortables sont considérées des places équipées de leur propre
renforcée
et sansdepoussière
prise électrique,
leur propre vidoir d'eau usagée (vidoir pour le tuyau d'évacuation
2,0
d'eau et
despacieuse
caravane pour
/ camping
car)
large
le croisement
de longues voitures
2,0
suffisamment éclairée
2,0
nombre de places confortables est supérieur à 5% de la totalité des places
2
entrée surveillée (surveillance, monitoring, barrière)
3,0
4
nombre de places confortables est supérieur à 10 %

poteaux / panneaux sont en bon état, numéros bien lisibles

1,0

revêtement / plastique d'excellente qualité dans une hauteur au min. 180 cm

conduits cachés dans les mur
La réception sera évaluée qu´il s´agit d´une réception ou d´un point d´accueil
- qualité des matériaux utilisés: robinetterie de douche, parois,
Entretien
crochets,
sols et plafonds,
état
desles
murs,
des sols,
réception murs,
est clairement
indiquée,
avec
horaires
d´ouverture
(technique)
fonctionnalité
des serrures
affichés
3.

1.

6,0

7,0

2,2
2.

Parking pour
voitures ou
caravanes à l
Places séparées /
´arrivée
délimitées

1,0
5,0
1,0
1,0
6,0
1,0

nombre de points
obligatoir
1
2
3
minimum (d)

1

Les routes d´arrivées et de départs sont suffisamment larges
des
prises électriques
auprès
desn'est
emplacements
touristiques
Prises électriques concerne
pour une
circulation
à double sens.
Ceci
pas nécessaire
s´il
est clairement indiqué qu´elle sont à sens unique.
Equipement/
prises électriques pour 10% - 25 % places
entretien
Le
passage
d´urgence
assuré
prises
électriques
pour est
25 %
- 50 (pompiers,
% places ambulance), les
1,62
virages
sont suffisamment
spacieux,
branches n´empêchent
Nombre total
prises électriques
pour 51 %
- 75 % des
places
3,23
pas le passage.
prises électriques pour 76 % - 100 % places
4,85
Des lieux d´habitation sont facilement accessibles, leur accès
4,9
est suffisamment large même pour des caravanes / camping
cars
distance maximale pour atteindre le distributeur électrique
il n'est pas nécessaire de faire passer les câbles à travers la route

3.

2,0
1
3
6

2,0

9
9,0
4,0
1,0
5,0
1,0

le distributeur électrique peut être fermé (mais pas forcément fermé à clé)
Chemins/routes au total
1,0
2,3
5,0
Réalisation /
le distributeur électrique se trouve au moins à 50 cm de la terre
entretien
1,0
et il est protégé contre la pluie
4. Panneaux
direction
de
routes options
/éclairage
a) % de l’évaluation
globalede| b)
choix de
plusieurs
possibles | c) nombre de point max. | d) nombre min. de points pour le nombre d´étoiles donné
le distributeur électrique est dans un bon état visuel et technique
1,0
L e type et la taille dépendent de la 7.
taille de l´établissement - ce
4,9
5,0
qui est important, c´est la visibilité des panneaux de direction,

places et de la surface totale d'habitation réduite de 3m de largeur du passage

taille de l'emplacement 60 - 80 m2

1,1

4

Catégorisation des campings et des colonies de chalets et RT règlement
exécutoire
Catégorisation
des campings
coloniesosad
de chalets
et RT - rèpředpis
glement exécutoire
Kategorizace
kempůetades
chatových
ČR- prováděcí
taille de l'emplacement 80 - 100 m2
taille de l'emplacement 100 -120 m2
taille de l'emplacement plus de 120 m2

2,2
4,1
6,6

8
15
24

6,6

Réalisation /
accessibilité des
locaux

1.

surface est plane sans bosselures

Evaluation
emplacements facilement accessibles
même pour les camping cars, pas de branches dans
le trajet

Emplacement en total

24,0
1,0

gazon ou autre surface sans poussière
%
(a)
1,6

nombre de points
3,0
obligatoir
choix max.
2,0
minimum (d)
(b)
(c )
6,0
2
3
4
5

11,5

4,9

5,0
5,0

7,3

7,0
1,0
6,0

1.
3.

Entrée au total

Source /
approvisionnement en eau

2,8
Concerne la possibilité de s'approvisionner en eau dans les emplacements
touristiques

2.

Réception

le robinet se trouve à 45 cm de la terre et plus haut, ce qui rend
possible le remplissage confortable d'un bidon à eau

surface
ded´une
la terre
autour duou
point
est
renforcé
La réception
sera
qu´il
s´agit
réception
d´und'eau
point
d´accueil
Réalisation
/ évaluée la
entretien
un vidoir de canalisation pour eau usagée fait partie de l'installation
réception
est clairement
d´ouverture
le
point d'eau
est dans unindiquée,
bon état avec
visuelles
et horaires
technique
affichés
Equipement
Distance
fonctionnel

accueil des usages se déroule dans un local (et non dehors au
évalue la distance maximale du point d'eau d'au moins 80% de
guichet), avec un équipement fonctionnel
lieux d'hébergement
il y a un plan du camping et le tarif (affichés ou à disposition), il y a une
moins de 100m
information sur le règlement intérieur, les premiers secours,
moins
deetc.
50 m
dentiste
moins
de 25mtouristiques locales sont disponibles, possibilités d
informations
´excursions, vente de cartes touristiques, cartes postales

3.

Equipement
service postal
Source
/ approvisionnement
en eaudisponible
au total et possibilité de laisser un message
fonctionnel
possibilité de paiement par carte bancaire

1.

2.

1.

2.

Eau chaude au total

2,0
2,0
3,0
6,0

2

2,08

4

3,13

6

10

2,0

5

2,0

suffisamment éclairée

2

au moins 6h/jour dans les douches et dans une partie

entrée surveillée (surveillance, monitoring, barrière)

1,1

3

4

5

5

10

10

Papier
toilette
Equipement
fonctionnel

4,0

Poubelles (dames)

4,0
6,0
2,0
6,0
4,0
6,0
10,0
100,0
6,0

Equipement
Lavabo
de service
fonctionnel

2,0
1,0
3,0
5,0

2,8

6,0
6,0
8,0

Aspect et état de l
Réalisation
´intérieur
2.

3.

3

6,0

6
6,0
1,0

éclairage individuel ou tube fluorescent qui éclaire à la fois deux cabines. Les
réceptiondoivent
est clairement
indiquée,
avec
les horaires d´ouverture
éclairages
être en bon état
et de bonne
qualité.

1,0
3,0

affichés
placé centralement, par exemple dans le couloir
accueil des usages se déroule dans un local (et non dehors au
individuel
- placé
chaquefonctionnel
cabine
guichet), avec
un dans
équipement
au
crochetetpar
toilettes
il y amoins
un planun
du camping
le tarif
(affichés ou à disposition), il y a une
information
sur
le règlement
les premiers
secours,
une poubelle
avec
couvercleintérieur,
ou vide-ordures
avec clapet
dans
dentiste
chaquesetc.
toilettes pour femmes
informations touristiques locales sont disponibles, possibilités d
´excursions,
delescartes
touristiques,
postales
uniquement
pourvente
se laver
mains après
l'utilisationcartes
des toilettes
dans une

1
3

4,0
1,0
4,0
1,0
2,0

distance inférieure à 5m. Un autre type de robinet (par ex. pour la vaisselle) n'est
service
postal
disponible
possibilité de laisser un message
pas
considéré
comme
lavabo deet
service

4,0
8,0
10,0
1,0
6,0
1,0
6,0

2,1

revêtementglobal
/ plastique
d'excellentesols,
qualité
dans une hauteur au min. 150 cm
entretien
(peintures,
meubles)

conduits cachés dans les mur
qualité des matériels utilisés pour les toilettes, urinoirs, parois de séparatoins,
crochets, murs, sols et plafonds, résservoirs d'eau, état d'entretien des murs,
sols, plafonds, toilettes, urinoirs, portes, distribution, fonctionnalité des chasses
d'eau et des serrures

3,0
1,0

3,7

4

8,0
3,0

sont renforcées, sans poussière, surface solide (goudron n´est pas obligatoire)

1,0

2.

2,0
2,0
1,0
1,0

3.

2,0
2,0
2,0
3,0
4,0
6,0

éclairage suffisant du chalet
Chemins/routes au total
2,3
prises électriques 220 V
1,0
lit ferme au moins 80x190cm
1,0
4. Panneaux
direction
de
routes
/éclairage
a) % de l’évaluation
globalede| b)
choix de
plusieurs
possibles
c) nombre
table
de nuitoptions
ou étagère
pour |chaque
lit de point max. | d) nombre min. de points pour
2,0 le nombre d´étoiles donné
table
ou
plateau
de
travail
1,0
L e type et la taille dépendent de la 8.
taille de l´établissement - ce
qui est important, c´est la visibilité des panneaux de direction,

1,0
6,0

Hygiène - arrosage automatique
1,3ainsi, une 5,0
Dans de très petits campings ces chemins ne sont pas indispensables: Si l´inspecteur juge
1
évaluation moyenne sera comptabilisée.
cellule photoélectrique / temporel - uniquement urinoirs
Hygiène /chasse
2
cellule photoélectrique / temporel - urinoirs et toilettes
le type de chaussée est en lien avec le type d´établissement, par ex. chemin de
d'eau automatique
forêt dans un camping de forêt, mais sans bosselures et trous, - les chaussées
0,5
2,0

place
pour s'assoir
devant
chalet avec
équipement larges
Les routes
d´arrivées
et deledéparts
sont suffisamment
pour une
à double
sens. Ceci
n'est pas nécessaire s´il
place
pourcirculation
s'assoir devant
le chalet
est couvert
est
clairement
indiqué
qu´elle
sont
à
sens
unique.
espace suffisant sépare un chalet des autres

5,0
1,0
5,0

Réception au total
Entretien
(technique)

1

distance suffisante du bord des toilettes jusqu'à la porte - pour les toilettes
placées
en transversal,
la distance minimale
du mur
est d´accueil
de 60 cm
qu´il
s´agit
d´une réception
ou d´un
point

possibilité de paiement par carte bancaire

4

2,0
3,0
10,0
9,0

5,6

1,6

Réception

Eclairage

100,0
2,0

3,85

5,6

large
et spacieuse
pour
le croisement
voitures
au
moins
6h/jour dans
les douches
et tousde
leslongues
lavabos (sauf
aux toilettes) 2,8

Condition et
d´accès
Toilettes
urinoirs indication claire du camping
au camping
nombre total de toilettes, urinoirs et toillettes sèches - évaluation
maximale: 1 cuvette de toilettes pour 10 places - nombre de
parking (capacité de places de parking) est suffisant pour des
Parking pour
places touristiques + nombre places saisonnières + nombre
voitures et caravanes des clients à l´arrivé
voitures ou
d'autres places qui utilisent les équipements sanitaires est divisé
caravanes
l
Nombre
deàtoilettes
par
le nombre
de toilettes
panneaux
de direction
vers le parking
´arrivée
(y
compris des
1 pour 20 places
urinoirs)
Entrée au total
1 pour 15 places

Dimensions
La réception sera évaluée

éclairage extérieur de chalets

Des lieuxglobale
d´habitation
sont facilement
accessibles,
accès
impression
sur des matériels
utilisés et l'aspect
soigné duleur
chalet
est suffisamment large même pour des caravanes / camping
Equipement éxtérieurcars
des chalets au total

2

1 pour 8 places

1,04

parking
à côté
du chaletest
ouassuré
à sa proximité,
routes
et chemins
Le passage
d´urgence
(pompiers,
ambulance),
les
d'accès
et aménagés
virages sont renfrocés
suffisamment
spacieux, des branches n´empêchent
pas
le
passage.
au moins un chalets dans l'échantillon est accessible aux handicapés

6,0 nombre de points
obligatoir
choix max.
minimum (d)
(b)
(c )
6,0

Entrée
Eau chaude

Crochets pour vêtements

sont renforcées, sans poussière, surface solide (goudron n´est pas obligatoire)

%
(a)
25,0

9,0

panneaux sur les routes qui mènent vers le site

3,0

INDIQUEZ !! La représentation
totale
de différents
types
chalets
en nombre
le type
de chaussée
est en lien
avecde
le type
d´établissement,
parde
ex.litscontre
chemin de
le nombre de liex d'hémergement
forêt dans un camping de forêt, mais sans bosselures et trous, - les chaussées

moyenne globale selon Evaluation
une représentation en % de
différents types

renforcée
et sans
poussière
nonstop
dans
les douches
et tous les lavabos (sauf aux toilettes)

3.
Hygiène - arrosage automatique
C) Chalets et autres hébergements solides dans le camping. Chalet signifie également des caravane à louer,
Dans de très petits campings ces chemins ne sont pas indispensables: Si l´inspecteur juge ainsi, une
mobil home, chambres etc.
évaluation moyenne sera comptabilisée.

3.

C) Chalets et autre
hébergements solides au total

Eau chaude à
Route d´accès vers
disposition
le camping

6,0

3,1

6,3

5,77

Surface au total

Evaluation globale pour chaque type de chalet

1.
1.

1,0

3,1

4

4 m2

A) SITE
D) Equipements sanitaires (moyenne de tous les bâtiments sanitaires)
Le site signifie l´espace à l´intérieur des frontières du camping. Exception est formée par l´entrée dans le
100,0
camping.
Les usagers
dirigéséquipements
par cette route
d´accès.selon l'addition WC+douches+lavabos
représentation
en % desont
différents
sanitaires

1,0

INDIQUEZ !! La représentation totale du nombre de personnes sur les lieux d'hébergement (3,5 de
entretien global (peintures, sols, meubles)
Aspect
et état de l contre
personnes
/ emplacement)
le nombre de lits
´intérieur
B) Lieu d'hébergement au total
25,0
2. Réception au total
3,7

Equipement
Equipement/
éxtérieur
entretien des
chalets

Catégorisation4,5des
campings et des colonies de chalets
et RT 6
m2
9
5 m2 et plus règlement exécutoire
Catégorisation
des campings
coloniesosad
de chalets
et RT - rèpředpis
glement exécutoire
Kategorizace
kempůetades
chatových
ČR- prováděcí

3,0
1,0

le distributeur électrique est dans un bon état visuel et technique

2.

2

3,5m2

11,0

A) SITE
2. Prises électriques concerne des prises électriques auprès des emplacements touristiques
Le site signifie l´espace à l´intérieur des frontières du camping. Exception est formée par l´entrée dans le
1
électriques
10%
- 25 % places
camping. Les usagers sontprises
dirigés
par cettepour
route
d´accès.
1,62
3
prises électriques pour 25 % - 50 % places
1. Entrée
3,23
6
Nombre total
prises électriques pour 51 % - 75 % places
renforcée et sans poussière
2,0
prises électriques pour 76 % - 100 % places
4,85
9
large et spacieuse pour le croisement de longues voitures
2,0
4,9
9,0
Route d´accès vers
suffisamment éclairée
2,0
le camping
distance maximale pour atteindre le distributeur électrique
1,0
entrée surveillée (surveillance, monitoring, barrière)
3,0
il n'est pas nécessaire de faire passer les câbles à travers la route
1,0
9,0
le distributeur électrique peut être fermé (mais pas forcément fermé à clé)
1,0
panneaux sur les routes qui mènent vers le site
2,0
Réalisation /
Condition d´accès
le
distributeur
électrique
se trouve au moins à 50 cm de la terre
indication
claire
du camping
entretien
1,0
1,0
au camping
et il est protégé contre la pluie
parking (capacité de places de parking) est suffisant pour des
Parking pour
voitures et caravanes des clients à l´arrivé
voitures ou
caravanes
àl
Prises
électriques
au panneaux
total
de direction vers le parking
´arrivée

Surface totale pour
1 lit, équipement
sanitaire n'est pas
comptabilisé

3.

Toilettes et urinoirs au total
Les routes d´arrivées et de départs sont suffisamment larges
pour une circulation à double sens. Ceci n'est pas nécessaire s´il
est clairement indiqué qu´elle sont à sens unique.
Equipement/
Douches
entretien
Le
passage
estavec
assuré
(pompiers,
ambulance),
Nombre
totald´urgence
de douches
l'eau
chaude. Une
douche les
virages
suffisamment
des branches n´empêchent
familialesont
est comptée
pour spacieux,
une douche.
pas
le
passage.
Nombre de
une douche pour 20 places
douches avec l'eau
Des lieux d´habitation sont facilement accessibles, leur accès
une douche pour 15 places
chaude
est suffisamment large même pour des caravanes / camping
une douche pour 10 places
cars
Réalisation,
douche avec une antichambre à clé, paroi dans l'antichambre
Chemins/routes au total
dimensions
qui empêche de mouiller les vêtements déposés
éclairage individuel ou tube fluorescent qui éclaire à la fois deux cabines. Les

5,6

10,0
2,0

2,0
1
3
6

4,0

1,9

6,0
5,0

2,3

5,0
2,0
1,0

Eclairage
4. Panneaux
direction
de
routes
/éclairage
éclairages
doivent
être en
bon état et| de
qualité.
a) % de l’évaluation
globalede| b)
choix de
plusieurs
options
possibles
c) bonne
nombre
de point max. | d) nombre min. de points pour le nombre d´étoiles donné
L e type et la taille dépendent de la11.
taille de l´établissement - ce
qui est important, c´est la visibilité des panneaux de direction,

lieux d'hébergement
moins de 100m
moins de 50 m

1,04

2

2,08

4

gazinière + four

6
Catégorisationmoins
des
campings et des colonies 3,13
de chalets
et RT de 25m
3,1
6,0
règlement
exécutoire
Catégorisation
des campings
etades
coloniesosad
de chalets
et RT 6,3
- rèpředpis
glement 6,0
exécutoire
3.
Source
/ approvisionnement
en eau
au total
Kategorizace
kempů
chatových
ČR- prováděcí

2

Catégorisationfourdes
campings et des colonies de chalets
et RT à micro-ondes
1
Coin de cuisine bouilloire
1
règlement
exécutoire
évalué
uniquement
Catégorisation
des campings
coloniesosad
de chalets
et RT - rèpředpis
glement exécutoire
Kategorizace
kempůetades
chatových
ČR- prováděcí
si le chalet en est
équipé

6,0
nombre de points
INDIQUEZ !! La représentation totale du nombre de personnes sur les lieux d'hébergement (3,5%de choix 100,0
obligatoir
max.
personnes / emplacement) contre le nombre de lits Evaluation
minimum (d)
(a)
(b)
(c )
25,0
6,0
B) Lieu d'hébergement au total
2
3
4
5

réfrigérateur/congélateur

1

vaisselle pour cuisiner

1

verres, tasses, couverts, assiettes etc. (au moins 1/ lit)
lave-vaisselle

Evaluation

grand accent sur l'impression globale et sur les matériels utilisés et équipements

(capacité
de places de parking) est suffisant pour des
Parking
pour éxtérieurparking
Equipement
des chalets
au total
voitures et caravanes des clients à l´arrivé
voitures ou
caravanes à l
panneaux de direction vers le parking
´arrivée
éclairage suffisant du chalet

3,85

6,0
5,0

prises électriques 220 V
lit ferme au moins 80x190cm
table de nuit ou étagère pour chaque lit
table ou plateau de travail

2,8

1,0
1,0
6,0
1,0
6,0
1,0
2,0

1.

Entrée au total

2.

Réception

Equipement
fonctionnel

Equipement
fonctionnel
Intérieurs au total

Aspect et état de l
´intérieur
2.

draps des usages se déroule dans un local (et non dehors au
accueil
poubelle avec un équipement fonctionnel
guichet),
ilmirroir
y a un plan du camping et le tarif (affichés ou à disposition), il y a une
information
sur lepossibilité
règlementd'oculter
intérieur,les
lesfenêtres
premiers secours,
rideaux ou autre
dentiste etc.
radio - ou possibilité d'emprunter
informations touristiques locales sont disponibles, possibilités d
TVou possibilité
´excursions,
vente d'emprunter
de cartes touristiques, cartes postales
impression globale sur des matériels utilisés et équipements
service postal disponible et possibilité de laisser un message
possibilité de paiement par carte bancaire

1.

C) Chalets et autre
2.
Réception
hébergements solides au total

3.

1,0
3,0
1,0
1,0
4,0
1,0
3,0
4,0
3,0
3,0
2,0
6,0
4,0
10,0
6,0
2
6,0
1

3,85

réfrigérateur/congélateur

4

Surface totale pour
1 lit, équipement

10

10
4

1

petit placard ou étagère au dessus du lavabo

1
2,0
2
2,0
1
2,0
1
3,0
3
9,0
9,0
2,0

mirroir au et
dessus
lavabo
renforcée
sans su
poussière
porte-serviette
large
et spacieuse pour le croisement de longues voitures
porte papier-toilette
suffisamment
éclairée
prise électrique
rasoir ou sèch-cheveux
entrée
surveilléepour
(surveillance,
monitoring, barrière)
impression globale sur des matériels utilisés et équipements

moyenne globale selon une représentation en % de
différents types

5,77

1,0
2

3,0

4
6

5,0

5,77
2,8

1,0
6,0
9,0
6,0
6,0

25,0

6,0

9

2,0

Dimensions

2,0

Eclairage
Equipement/
entretien
Papier toilette

1
1
2,0
1

Crochets pour vêtements

2
4,0
1
1
5,0
3
5,0
9,0

4

3,0
100,0
4,0
4,0
2,0
10,0
4,0
10,0
6,0

6

1 pour 8 places

8,0

2,3
5,77

3,0

entretien global (peintures, sols, meubles)
Toilettes
urinoirs
Aspect et et
état
de l
´intérieur
6,0
nombre total de toilettes, urinoirs et toillettes sèches - évaluation
maximale: 1 cuvette de toilettes pour 10 places - nombre de
2. Réception au total
3,7
8,0
places touristiques + nombre places saisonnières + nombre
d'autres places qui utilisent les équipements sanitaires est divisé
Nombre de toilettes par le nombre de toilettes
3.
Hygiène
- arrosage
automatique
(y
compris
des
1
1 pour 20 places
Dans urinoirs)
de très petits campings ces chemins ne sont pas indispensables: Si l´inspecteur juge ainsi, une
3
1 pour 15 places
évaluation moyenne sera comptabilisée.
2.

2,0
9,0

5,77

4. Panneaux
direction
routes options
/éclairage
a) % de l’évaluation
globalede| b)
choix dede
plusieurs
possibles | c) nombre de point max. | d) nombre min. de points
pour le nombre d´étoiles donné
2
3,5m2
L
type et la taille dépendent de la 9.
taille de l´établissement - ce
4e
m2
qui est important, c´est la visibilité des panneaux de direction,

5

2,0

réception est clairement indiquée, avec les horaires d´ouverture
affichés
D) Equipements sanitaires (moyenne de tous les bâtiments sanitaires)
accueil des usages se déroule dans un local (et non dehors au
Equipement
guichet),équipements
avec un équipement
fonctionnel
fonctionnelen % de différents
représentation
sanitaires
selon l'addition WC+douches+lavabos
il y a un plan du camping et le tarif (affichés ou à disposition), il y a une
1.
Eau chaude
information sur le règlement intérieur, les premiers secours,
dentiste
etc. les douches et tous les lavabos (sauf aux toilettes)
5,6
10
nonstop dans
Eau chaude à
informations
touristiques
locales et
sont
possibilités
d
2,8
5
au
moins 6h/jour
dans les douches
tousdisponibles,
les lavabos (sauf
aux toilettes)
disposition
´excursions, vente de cartes touristiques, cartes postales
1,1
2
au moins 6h/jour dans les douches et dans une partie
Equipement
service postal disponible et possibilité de laisser un message
fonctionnel
5,6
1.
Eau chaude au total
possibilité de paiement par carte bancaire

3

Les routes d´arrivées et de départs sont suffisamment larges
pour
une circulation
à double sens. Ceci n'est pas nécessaire s´il
uniquement
un lavabo
est clairement indiqué qu´elle sont à sens unique.
équipement sanitaire complet
éclairage
(aud´urgence
mieux indépendant
dessus du
lavabo)
Le
passage
est assuréau
(pompiers,
ambulance),
les
virages
sont suffisamment
branches n´empêchent
petit placard
ou étagère auspacieux,
dessus dudes
lavabo
pas le passage.
mirroir au dessus su lavabo
Des
lieux d´habitation sont facilement accessibles, leur accès
porte-serviette
est suffisamment large même pour des caravanes / camping
porte papier-toilette
cars

prise électrique pour rasoir ou sèch-cheveux
impression globale sur des matériels utilisés et équipements
Chemins/routes au total
Equipement sanitaire au total

5

2,0
3,0
1,0

grand accent sur l'impression globale et sur les matériels utilisés et équipements

Equipement
sanitaure - évalué
uniquement s'il fait
partie du chalet

4

La réception sera évaluée qu´il s´agit d´une réception ou d´un point d´accueil

1
3,7
8,0
four à micro-ondes
Coin de cuisine 1
bouilloire
évalué uniquement
1
vaisselle pour cuisiner
3.
Hygiène
- arrosage
si
le chalet
en est automatique
équipé
1
verres, tasses, couverts, assiettes etc. (au moins 1/ lit)
Dans de très petits campings ces chemins ne sont pas indispensables: Si l´inspecteur juge ainsi, une
2
lave-vaisselle
évaluation moyenne sera comptabilisée.

Equipement/
entretien

Equipement
Entrée
sanitaure - évalué
uniquement s'il fait
partie du chalet
Route d´accès vers
le camping

Equipement sanitairepanneaux
au total sur les routes qui mènent vers le site
Condition d´accès
indication claire du camping
au camping
3,5m2
Surface totale pour
4 m2 (capacité de places de parking) est suffisant pour des
parking
Parking
pour
1
lit, équipement
voitures
voitures ou
sanitaire
n'est pas
4,5 m2 et caravanes des clients à l´arrivé
caravanes à l
comptabilisé
panneaux
de direction vers le parking
5 m2 et plus
´arrivée
Surface au total
1. Entrée au total
Evaluation globale pour chaque type de chalet

Réception au total

Cuisine au total

uniquement un lavabo

3

9,0

équipement
sanitaire
complet
8,0
Le site signifie l´espace à l´intérieur
des
frontières
du camping. Exception est formée par l´entrée
dans le
camping. Les usagers sontéclairage
dirigés par
d´accès.
1
(au cette
mieuxroute
indépendant
au dessus du lavabo)

2,0

entretien
gazinière global
+ four (peintures, sols, meubles)

le type de chaussée est en lien avec le type d´établissement, par ex. chemin de
forêt dans un camping de forêt, mais sans bosselures et trous, - les chaussées
sont renforcées, sans poussière, surface solide (goudron n´est pas obligatoire)

nombre de points
obligatoir
minimum (d)
2

A) SITE

1,0

chaises ou fauteils correspondant au nombre de lits
La réception sera évaluée qu´il s´agit d´une réception ou d´un point d´accueil
placard suffisamment spacieux avec étagères et porteEquipement
manteaux
réception est clairement indiquée, avec les horaires d´ouverture
intérieur des
literie
affichés
chalets

2
choix max.
(b)
(c3 )

5,77

Cuisine au total
A) SITE
C) Chalets et autres hébergements solides dans le camping. Chalet signifie également des caravane à louer,
Le site
signifie
l´espace
mobil
home,
chambres
etc.à l´intérieur des frontières du camping. Exception est formée par l´entrée dans le
camping. Les usagers sont dirigés par cette route d´accès.
INDIQUEZ
1.
Entrée!! La représentation totale de différents types de chalets en nombre de litscontre
100,0
le nombre de liex d'hémergement
renforcée et sans poussière
2,0
1,0
éclairage extérieur de chalets
large et spacieuse pour le croisement de longues voitures
2,0
2,0
Route d´accès vers
place pour s'assoir devant le chalet avec équipement
suffisamment éclairée
2,0
le camping
1,0
place pour s'assoir devant le chalet est couvert
entrée surveillée (surveillance, monitoring, barrière)
3,0
Equipement
1,0
espace suffisant sépare un chalet des autres
éxtérieur des
9,0
parking à côté du chalet ou à sa proximité, routes et chemins
chalets
2,0
panneaux
sur
les
routes
qui
mènent
vers
le
site
2,0
d'accès sont renfrocés et aménagés
Condition d´accès
indication
claire du
1,0
2,0
au
moins un chalets
danscamping
l'échantillon est accessible aux handicapés
au camping
3,0
impression globale sur des matériels utilisés et l'aspect soigné du chalet

1
%
(a)

Poubelles (dames)

le type de chaussée est en lien avec le type d´établissement, par ex. chemin de
forêt dans un camping de forêt, mais sans bosselures et trous, - les chaussées
sont renforcées, sans poussière, surface solide (goudron n´est pas obligatoire)
distance suffisante du bord des toilettes jusqu'à la porte - pour les toilettes
placées en transversal, la distance minimale du mur est de 60 cm

Les routes d´arrivées et de départs sont suffisamment larges
éclairage
individuel
ou tube
fluorescent
qui éclaire
la foispas
deuxnécessaire
cabines. Les s´il
pour une
circulation
à double
sens.
Ceci àn'est
éclairages doivent être en bon état et de bonne qualité.
est clairement indiqué qu´elle sont à sens unique.

1,0
2,0
1

placé centralement, par exemple dans le couloir
Le passage d´urgence est assuré (pompiers, ambulance), les
individuel
- placé
dans chaque
cabinedes branches n´empêchent
virages
sont
suffisamment
spacieux,
pas
le passage.
au moins
un crochet par toilettes

3

Des
lieux d´habitation
sont facilement
accessibles,
leur accès
une poubelle
avec couvercle
ou vide-ordures
avec clapet
dans
est
suffisamment
largefemmes
même pour des caravanes / camping
chaques
toilettes pour
cars

distance inférieure à 5m. Un autre type de robinet (par ex. pour la vaisselle) n'est
Lavabo de service
Chemins/routes au total
pas considéré comme lavabo de service

2,0
1,0
1,0
4,0

2,3

5,0
1,0
5,0

2,1

8,0

uniquement pour se laver les mains après l'utilisation des toilettes dans une

3.

6,0
2,0
1,0

1,6

4. Panneaux
direction
de
routes
/éclairage
1,0 le nombre d´étoiles donné
/ plastique
d'excellente
dans unede
hauteur
min. |150
a) % de l’évaluation
globalede| b)
choix derevêtement
plusieurs
options
possiblesqualité
| c) nombre
pointaumax.
d) cm
nombre min. de points pour
Réalisation

les murde la10.
Lconduits
e type etcachés
la tailledans
dépendent
taille de l´établissement - ce
qui est important, c´est la visibilité des panneaux de direction,

1,0

