
                                                                    Règlement                                                                        
La Direction est heureuse de vous accueillir et de vous souhaiter un agréable séjour. 

 

Réception :08.00 – 21.00 Caisse :  08.00-13.00 / 15.00-18.00 Piscines ouvertes du 15/05 au 15/10. 
Bungalows/Mobilehomes seront disponibles au Client de 16h00  à 21h00 le jour de l’arrivée.  
Ces horaires peuvent varier en fonction des saisons et seront affichés à l'accueil. 
 

SERVICES PAYANTS : Location de vélos à partir de €9,00 ; laverie € 5,00 et blanchisserie € 2,00 ; Location du 
terrain sportif €10,00 par heure. Internet wifi et internet point gratuit. 
 

Réservation: La réservation est validée uniquement avec confirmation écrite de notre part, et après que 
nous ayons reçu un arrhes de 50% du total du séjour, à titre d’acompte. La réservation est annulée 
automatiquement sans avis, si le dépôt n’arrive pas entre la date d’échéance indiquée. 
La Direction peut prendre en considération la préférence du client , elle a le droit aussi de modifier la 
préférence selon la disponibilité sans avis. Annulation: Dans le cas où l’annulation de la réservation n’est 
pas communiquée 30 jours avant l’arrivée, la Direction se réserve le droit de retenir 20% du dépôt, plus les 
frais de reservation et assurance annullation. Si l’annulation est communiquée après la période indiquée, 
il y’aura une rétenue de 100% de l’arrhes. LA PERIODE RESERVEE, MEME SI N’A PAS ETE UTILISE POUR ARRIVÉE 
RETARDÉE OU DEPART ANTICIPÉ, DOIT ÊTRE QUAND MEME PAYÉE  ENTIEREMENT. 
 

A l’arrivée : Enregistrement. les personnes qui séjournent sont tenues à remettre leurs papiers d’identité 
pour l’enregistrement, demarche imposée par la loi italienne. Les  mineurs sont admis seulement s’ils sont 
accompagnés par leurs parents ou par des adultes. Les emplacements et les mobilhomes sont assignés 
par l’accueil du camping, qui peut prendre en considération la préférence des Clients. Le Client devra 
garer sa voiture dans l’emplacement prévu a cet effet. Il est possible de stationner un camping-car par 
emplacement. Si vous désirez changer l’emplacement, il faudra préaviser la Direction en avance.  
Caution : 
A l’arrivé,e  il faut donner un dépôt de Euro  200,00, indépendamment de la durée du séjour comme 
caution pour dommages éventuels. Le dépôt sera rendu au départ après le contrôle  du bungalow  et du 
mobil home et de la remise de la clé et du reçu du dépôt.  
 

Paiement: A l’arrivée, les hôtes sont priés d’effectuer le solde par rapport au nombre des nuits de leur 
séjour. Card : Lors de l'arrivée, nous Vous demandons de payer en espèces une carte de 50 Euro qui est 
utilisable pour l’accès au portail le soir, pour l’accès aux piscines et au bord de mer. Elle vous permettra 
aussi  le paiement  au Bar Restaurant   Le client peut recharger la carte avec les espèces d’un crédit de 
votre choix, dans les horaires de caisse, à la Réception. S’il vous reste un crédit non utilisé, vous serez 
rembourssés à la fin du séjour. 
Variation de présence : les Clients sont obligés de signaler chaque variation de présence. Visites: les 
visiteurs ne sont pas admis sans l’autorisation de la Direction. Ceux qui sont admis doivent remettre leur 
papiers d’identité et payer la régulière taxe quotidienne et quitter le camping à 20h00. Horaires de 
silence: de 23h00 à 08h00 et de 13h00 à 15h00. Selon les exigences, l’horaire du silence peut varier avec 
l’autorisation de la Direction . Tous les appareils produisant des sons doivent être mis en sourdine et 
doivent être éteints pendant les heures de silence. Les motocyclettes devront être menées à la main. 
Conduite: les perturbateurs seront immédiatement expulsés du camping. Il est interdit de jouer au ballon 
en dehors du terrain de jeux. Les enfants :L’accès aux piscines, au terrain de jeux et à toutes les zones 
communes du Village, est consenti aux enfants de moins de 14 ans seulement s’ils sont accompagnés par 
leur parents. Dans tous les cas, les parents ont la responsabilité exclusive de leurs enfants. La Direction 
décline toute responsabilité. 
 
Sûreté interne,dommages et perte de valeur: la Direction n’est en aucun cas responsable des pertes 
éventuelles et de vols. La Direction assume la responsabilité seulement des valeurs consignés, et décline 
la responsabilité pour les dommages métérologiques, la grêle,les incendies ou les chutes des rameaux. 
Nous ne faisons pas d’annonces pour les objets perdus. Par ailleurs, il faut savoir que le paiement du 
terrain n’assure pas la garde des biens du Client. 
Barbecue : L’usage du barbecue est consenti seulement s’il ne constitue aucun danger ou 
dérangement.   
Norme d’hygiène: Nous faisons confiance sur la collaboration des clients du camping pour le garder 
propre et en ordre. Lavabos et éviers doivent être utilisés selon leur usage. Les toilettes chimiques doivent 
être vidées dans les décharges appropriées. ll est défendu d’endommager les plantes Il est défendu de 
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clouer et de ficeler les arbres. Les clients sont priés de jeter les papiers et les ordures dans les poubelles 
appropriées situées à l’intérieur ou exterieur du camping. 
Toutes les maladies infectieuses doivent être immédiatement déclarées à la Direction. 
Animaux domestiques : Les animaux, en particulier les chiens, de n’importe quelle taille et race, ne sont 
pas autorisés dans le Camping. 
Balnéaire : La plage à côté du Camping n’est pas surveillée et la Direction décline toute responsabilité en 
ce qui concerne l’usage de celle-ci. 
 
Toutes les maladies infectieuses doivent être immédiatement déclarées à la Direction. 
LORS DU DEPART : 
Tous les départs doivent être effectués entre 8h00 et 10h00. La caution sera alors restituée au Client après 
que le contrôle du bon état de la structure, au moment du départ, soit effectué. Le nettoyage final devra 
être fait par le Client. Pour les structures qui ne seront reconnues propres, nous retiendrons 50 € de la 
caution. 
DANS LE CAS DE RECLAMATIONS, CONTACTER IMMEDIATEMENT LA RECEPTION. 
L’entrée au Camping entraîne l’acceptation et l’observation complète du règlement présent, qui peut être 
intégré, en partie, par des règles supplémentaires, que la Direction jugera opportun d’établir pour un 
meilleur fonctionnement du Camping. Le personnel du Camping est autorisé à le faire respecter et est 
chargé de signaler à la Direction les personnes qui ne s’y soumettraient pas. 
 

 


