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REGLEMENT
EMPLACEMENTS

Les prix sont indiqués par jour indépendamment de l’heure d’entrée. Le jour du départ sera aussi compté, si le départ aura lieu après 
10 h.
Juillet et août, le tarif appliqué pour les caravanes / tentes / camping-cars vides est : 1 emplacement + 1 personne.

ARRHES
Afin de réserver un emplacement, des arrhes seront demandées par virement bancaire (frais bancaires à votre charge). En cas d’an-
nulation, les arrhes seront rendues selon les conditions indiquées dans la confirmation de réservation.

COVID-19
En cas d’impossibilité d’accéder à notre Village en raison de limitations spécifiques aux mouvements et / ou à la fermeture des fron-
tières par le Gouvernement Italien, les conditions d’annulation peuvent changer. Tout changement sera conforme selon les indications 
du Gouvernement Italien et sera communiqué dans le délai le plus bref par e-mail.

ARRIVEE 
Les emplacements sont disponibles à partir de 11,00 h. à 12,30 h. et de 15,00 h. à 21,00 h. - juillet/août jusqu’à 22,30 h.
A l’arrivée les clients sont priés de donner toutes les pièces d’identité pour l’enregistrement comme prévu par la loi. La Direction se 
réserve la faculté de retenir qu’un seul jusqu’au paiement du solde.
En cas de retard, l’emplacement est à disposition du client jusqu’à 10,00 h. du lendemain.
Le solde de toute la période réservée doit être effectué au moment de l’arrivée au camping.

DEPART 
Le jour du départ les emplacements doivent être libérés avant 10,00 h.
L’arrivée retardée ou le départ anticipé entraînent le paiement de toute la période réservée même quand l’emplacement est reloué. 
L’arrivée anticipée ne comporte pas l’autorisation à un départ anticipé.

ANIMAUX
Les animaux sont les bienvenus dans notre village de vacances (sauf les aires avec panneau de défense).

VISITEURS
L’accès pour les visiteurs est possible après le dépôt d’une pièce d’identité à l’accueil. La visite est gratuite pendant la première heure, 
après laquelle un prix d’entrée sera demandé selon les prix indiqués à l’accueil.
La Direction peut bloquer l’accès aux visiteurs.

MINEURS
Les adultes sont responsables de la conduite de ses enfants ou bien des mineurs qui leur sont confiés. Les mineurs doivent toujours 
être accompagnés d’un adulte.
 
La Direction se réserve le droit d’exclure du camping ceux qui ont été responsables de harcèlement ou de vandalisme.
 
L’ACCES AU CAMPING COMPORTE L’ACCEPTATION COMPLETE AINSI QUE L’OBSERVATION DES CONDITIONS MENTIONNEES 
CI-DESSUS.
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REGLEMENT
LOGEMENTS
Les prix sont indiqués par jour indépendamment de l’heure d’entrée. Le jour du départ sera aussi compté, si le départ aura lieu après 
10 h.

ARRHES
Afin de réserver un emplacement, des arrhes seront demandées par virement bancaire (frais bancaires à votre charge). En cas d’an-
nulation, les arrhes seront rendues selon les conditions indiquées dans la confirmation de réservation.

COVID-19
En cas d’impossibilité d’accéder à notre Village en raison de limitations spécifiques aux mouvements et / ou à la fermeture des fron-
tières par le Gouvernement Italien, les conditions d’annulation peuvent changer. Tout changement sera conforme selon les indications 
du Gouvernement Italien et sera communiqué dans le délai le plus bref par e-mail.

ARRIVEE 
Les logements sont disponibles de 15,00 h. à 21,00 h. - juillet/août jusqu’à 22,30 h.
Avec accord au préalable avec l’accueil il est possible de concorder un check-in tardif - € 30,00 vous seront débités.
De toute façon, AUCUN check-in n’est plus possible après minuit.
A l’arrivée les clients sont priés de donner toutes les pièces d’identité pour l’enregistrement comme prévu par la loi.
La Direction se réserve la faculté de retenir qu’un seul jusqu’au paiement du solde.
En cas de retard, le logement est à disposition du client jusqu’à 10,00 h. du lendemain.
Le solde de toute la période réservée doit être effectué au moment de l’arrivée au camping.

CAUTION
A l’arrivée il faut verser une caution de € 150,00 en espèces, qui sera rendue au départ après état des lieux. En cas de dommages ou 
de non-nettoyage la caution ne sera pas rendue.
COMMENT QUITTER LES LOGEMENTS AU MOMENT DU DEPART
- FRIGIDAIRE : éteint, décongelé, propre et avec la porte ouverte
- COUVERTURES ET COUSSINS : couvertures pliées et mises en ordre avec les coussins dans l’armoire
- INVENTAIRE : équipement et ustensiles laissés propres et séchés
- CUISINE : four à microondes, évier, réchaud, propres et séchés
- SALLE DE BAINS & SOL : propres et lavés
DANS LE CAS DU NON-NETTOYAGE OU DOMMAGES TOUTE CAUTION NE SERA PAS RENDUE

DEPART 
Le jour de votre départ l’appartement est à libérer avant 10,00 heures.
Départs en dehors des heures de bureau entraînent le non-contrôle du logement. La caution serait rendue ensuite par virement ban-
caire, après état des lieux du logement par notre personnel.
L’arrivée tardive ou le départ anticipé entraînent le paiement de toute la période réservée même quand le logement est reloué. L’arri-
vée anticipée ne comporte pas l’autorisation à un départ anticipé.

ANIMAUX
Les animaux sont les bienvenus dans notre village de vacances (sauf les aires avec panneau de défense). Les transgresseurs devra-
ient abandonner immédiatement le logement sans droit de remboursement.
 
La Direction se réserve le droit d’exclure du camping ceux qui ont été responsables de harcèlement ou de vandalisme.
 
L’ACCES AU CAMPING COMPORTE L’ACCEPTATION COMPLETE AINSI QUE L’OBSERVATION DES CONDITIONS MENTIONNEES 
CI-DESSUS.


