
Accès au camping de Le Vaud :
Sortie autoroute Gland - Begnins, prendre direction Begnins.
Dans le village de Begnins suivre le panneau «Burtigny - Marchairuz».
Sortir de Begnins, traverser le village de Burtigny, suivre la route principale.
Peu après un virage à gauche assez séré, il y a un panneau indiquant vers la gauche «Le 
Vaud» - «Zoo la Garenne» le suivre.
Entrer dans le village de Le Vaud, aller jusqu’à la place principale avec l’auberge et la fon-
taine.
Tourner sur la route qui part à droite en direction Jura, entre l’auberge et la fontaine.
Suivre cette route jusqu’au bout, vous verrez des tas de bois, le camping est tout de suite 
sur la droite.

Trouver la roulotte :

A votre arrivée, vous pouvez passer à l’accueil du camping pour que je vous explique le 
fonctionnement, ou simplement vous rendre dans la roulotte selon le plan ci-dessous:



Bienvenue dans la roulotte en bois !
Je reste discrète pour ne pas vous déranger, mais je suis à votre disposition pour 
tout problème ou question: 
Nathalie Stotzer - 078 672 27 82
Vous pouvez bien sûr venir me trouver au pavillon de gardiennage.

J’ai récupéré cette roulotte dans un état assez délabré, elle avait servi pour le stockage du 
matériel du Paléo Festival de Nyon pendant de nombreuses années ! Avec l’aide d’amis et 
de beaucoup voyageurs, nous l’avons retapée petit à petit, essentiellement avec du matériel 
de récup. Depuis que l’accès par la terrasse est en place, elle est à louer pour le plus grand 
plaisir de chacun ! Le camping de Le Vaud est en transition écologique et permaculturelle. 
Si celà vous intéresse, n’hésitez pas à venir me trouver ou à discuter avec les résidents à 
l’année pour découvrir nos projets et de leur avancement ! 

Sanitaires 
Les sanitaires sont à gauche en entrant dans le camping. Les WC disposent de papier. Pour 
la douche, des serviettes et des peignoirs sont à disposition dans le meuble de la roulotte. 
Une lampe de poche pour sortir la nuit se trouve dans la pochette indienne au-dessus de la 
bouilloire.

Cuisine
Le local commun se situe sur la terrasse à droite en entrant dans le camping. Il dispose d’une 
cuisinière à gaz, d’un frigo et de toute la vaisselle nécéssaire pour cuisiner et manger. Si vous 
laissez des vivres dans le frigo, pensez à les réunir dans un sac avec votre nom dessus.

Internet
Un point internet est disponible dans le local commun. Prise RJ45 pour portables, ou 
connection sans fil. Deux wifi sont disponibles:
Camping / mot de passe : treflea4 (routeur dans le local commun)
Asus Eco Wifi / mot de passe : D0ucette  (éteint la nuit)
Un bloc de recharge pour portables est disponible dans le tiroir de la table de nuit.

Piscine - Sauna
Veuillez demander les clés de la piscine à la réception.
Le sauna à côté de la roulotte est à disposition des hôtes. Veuillez le réserver à l’accueil, il 
est demandé 6.- pour le bois de chauffe.

Clé de la roulotte - Arrivée / Départ
La porte de la roulotte n’est pas fermée à clé. La clé est suspendue au portemanteau à 
gauche en entrant. Merci de la remettre à cet emplacement lors de votre départ, et de tirer 
la porte sans la fermer à clé.



Autres 
Couverts et assiettes dans la commode. Le panier permet de les emporter pour la vaisselle.
Une lampe de poche pour sortir la nuit se trouve dans la pochette indienne au-dessus de la 
bouilloire.

Épicerie - restaurant
L’épicerie du village est ouverte de 8h00 à 12h15 et de 15h30 à 18h30, dimanche de 8h00 à 
11h30. Fermeture le mercredi.
Le restaurant «La Charrue» est ouvert de 8h00 à 23h00. Fermeture le mardi et le mercredi 
toute la journée.

Chauffage
La roulotte est un petit espace. Isolée avec 6 cm de laine de bois, 
elle chauffe vite. Fonctionnement du radiateur:

1. Allumer le radiateur en appuyant sur le bouton rouge en bas

2. Appuyer 3 fois sur le bouton central Power/Mode jusqu’à 
qu’en haut de l’écran s’affiche POWER LOW

3. Appuyer sur + ou - jusqu’à que s’affiche la température désirée.

4. C’est fini.

Je vous souhaite un agréable séjour.


