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Dans le Caravan Empire, les citoyens peuvent installer leur propre
camp d‘environ 75m² comprenant une caravane, un camping-car, une
caravane ou d’autres véhicules de couchage. Que ce soit en couple
ou en groupe (max. 10 personnes), avec des tentes latérales, des
pavillons ou simplement dans un cadre vert et idyllique.
breaks et les limousines, ainsi que les remorques
1.	TICKETS
Pour pouvoir visiter le Caravan Empire, il faut
acheter le billet „Caravan Empire 2 personnes
979,00 € (489,50 € p.p.) (en plu de 20,00
€ de dépôt d‘ordures)“. Le billet comprend
l‘entrée au camping et à la zone du festival
pour deux personnes ainsi que le parking
de 75 m², électricité comprise. Plus de deux
personnes doivent séjourner sur le site de
camping ? Dans ce cas-là, il suffit de réserver des
billets supplémentaires en tant que modules
complémentaires dans votre portail personnel
MyTicket.
ATTENTION à tous ceux qui étaient déjà dans
l‘Empire des Caravanes l‘année dernière : Les
billets Mellow Fields normaux ne donnent pas
droit à l‘accès au Caravan Empire.

2.	APPROUVÉ

tous les types de véhicules de couchage (par
exemple, camping-cars, caravanes, bullis
convertis et caravanes) qui sont équipés d‘un
dispositif de couchage permanent et peuvent
être conduits avec des permis de type B et BE.
Afin d’être autorisé à conduire sur les lieux, le
Caravan Empire Ticket doit être gardé à portée
de main. Seulement le véhicule de couchage
et, le cas échéant, le véhicule tracteur seront
autorisés. Dans le cas que la longueur du véhicule
de couchage dépasse 15 m, deux places de
stationnement doivent être achetées. Les autres
véhicules de soutien doivent être garés sur le
parking normal du camping.
NON APPROUVÉ (comme véhicule de couchage)
Les voitures de toutes sortes, y compris les

et les camionnettes de livraison, pour autant
qu‘elles ne soient pas équipées d‘un dispositif
de couchage installé en permanence.

3.	Check In

Le Caravan Empire dispose de son propre
système check-in, où les personnes et les
véhicules seront contrôlés. Seuls ceux, qui
arrivent avec le véhicule de couchage ou
bien la voiture tractrice qui seront garés sur
l‘emplacement, sont enregistrés ici. Tous les
autres doivent arriver par le biais du check-in
normal de Mellow Fields. Voir aussi ci-dessous
„Arrivée en groupe“.
Check-in : jeudi 21/07/22, à partir de 10h00
Départ : lundi 25/07/22, jusqu‘à 15h00

4.	ARRIVÉE EN GROUPE

Si le nombre de personnes qui campent sur le site
est supérieur à celui que la voiture ou le véhicule
de couchage prévoit, les autres personnes
doivent acheter des tickets de parking („Parking
: Camping Full Weekend“) et s‘enregistrer par le
biais du check-in normal de Mellow Fields.
ATTENTION : Tous les bagages de tous les
visiteurs qui dorment sur le parking doivent
être rangés dans le véhicule de couchage, car il
n‘est pas possible d‘emporter des bagages lors
du transfert des Mellow Fields vers l‘Empire des
Caravanes et vice versa !
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5.	NOMBRE MAXIMUM DE PERSONNES
PAR EMPLACEMENT
Le Caravan Empire Ticket doit être acheté une
fois par véhicule de couchage et il est valable
pour deux personnes. Le nombre de personnes
avec lesquelles l‘acheteur reste sur le terrain
dépend de lui, mais ne doit pas dépasser 10
personnes ! 8 autres billets sont disponibles en
complément sur le portail personnel MyTicket.
Si des personnes non autorisées installent leur
tente sur l‘emplacement, veuillez le signaler
immédiatement au service de sécurité.

6.	SELECTION DES PLACES DE
PARKING

En général, il n‘y a pas de garantie pour les
emplacements disposés côte à côte. Si les
groupes veulent se placer les uns à côté des
autres, nous recommandons d‘arriver ensemble
le plus tôt possible et d‘exprimer ce souhait
lors du check-in. Mais même cela n‘est pas une
garantie.

7.	TENTES/PAVILLONS

Les auvents, pavillons et tentes de couchage sont
autorisés à condition qu‘ils ne dépassent pas les
limites des emplacements.

8.	ELECTRICITE ET MOTEURS

Les moteurs des véhicules garés sur les places
de stationnement restent éteints à tout moment
entre l‘arrivée et le départ et ne peuvent donc
pas être utilisés comme source d‘électricité. Il
y a un raccordement électrique sur la place de
parking : fiche de contact de protection 16A/230V.
Elle peut être située dans jusqu‘à 15 mètres de
distance, alors n‘oubliez pas de ramener une
rallonge appropriée.

9.	QUITTER LE TERRAIN PENDANT LES
HEURES D‘OUVERTURE
Il n‘est pas possible de quitter la place de parking
avec un véhicule entre-temps ! Si quelqu‘un
veut rester flexible, la voiture peut être garée
sur le parking normal du camping. Un service
de navette y est possible. Pour cela, il faut
toutefois acheter, en plus de l‘emplacement de
la caravane, le ticket de stationnement „Parking :
Camping Full Weekend“.
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10.	RESPONSABILITE

Afin que le visiteur obtienne le droit de garer son
véhicule sur les emplacements Caravan, c’est
à ses risques et périls. L‘organisateur n‘est pas
responsable des dommages ou des vols, sauf s‘il
est coupable de préméditation ou de négligence
grave.

11.	CONTROLES

Pour des raisons de sécurité, nous nous réservons
le droit de contrôler sur place, à l‘intérieur et à
l‘extérieur des véhicules, la présence d‘objets
interdits. Ceux qui ne respectent pas les règles
seront expulsés. Les coûts des billets ne seront
pas remboursés dans ce cas-là. En outre, des
contrôles personnels seront effectués lors du
transfert du Caravan Empire vers les Mellow
Fields et inversement.

12.	CUISINER

Les bouteilles de gaz sont autorisées pour la
cuisson sur les zones de cuisson intégrés prévus
à cet effet dans les véhicules de couchage. Le
nombre maximum de bouteilles de gaz est basé
sur les emplacements initialement prévus dans le
véhicule de couchage. Pour votre propre sécurité,
le véhicule de couchage devrait être contrôlé
régulièrement. Voici une petite information à ce
sujet.
Les mêmes règles s‘appliquent pour les
barbecues que sur le Base Ground et les Mellow
Fields (à suivre début 2022).

13.	AUTRES REGLES

Sinon, les mêmes règles que pour le reste
du camping s‘appliquent, par exemple
l‘interdiction du verre. Toutes les informations
et réglementations concernant les campings
suivront au début de l‘année 2022.

