
 

Régulation des emplacements 

Les prix indiqués sont par jour indépendamment de l'heure d'entrée. 

Le jour du départ sera calculé aussi, si le départ aura lieu après 10.00 h. 

 

Arrivée: les emplacements sont disponibles à partir de 10.30 h. à 12.30 h. et de 15.00 h. à 20 h. – 

jusqu’au 21 h en juillet et août. 

En cas de retard, l’emplacement est à disposition du client jusqu’à 10.00 h. du lendemain.  

A l'arrivée les hôtes 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.  

 

Départ: 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. 

 

Arrhes : demandées par virement bancaire, En cas d’annullation seront rendus selon les 

conditions de réservation. 

 

Covid-19 : En cas d'impossibilité d'accéder à notre camping en raison d'une limitation spécifique 

des déplacements et/ou de la fermeture des frontières par le Gouvernement Italien, les conditions 

d'annulation seront modifiées. Ces variations respecteront la réglementation italienne et seront 

immédiatement communiquées par mail. 

 

ANIMAUX : sont les bienvenus dans tout le camping (sauf où expressement interdit). 

 

VISITEURS : Les visiteurs externes sont autorisés à entrer en visite le camping en laissant une 

pièce d'identité à la réception. L'entrée est gratuite la première heure; puis les prix en vigueur seront 

appliqués et facturés à la Réception. La direction peut arrêter les visites des visiteurs externes. 

 

MINEURS : Les adultes sont responsables à la fois de leurs enfants et des mineurs voyageant avec 

eux.Les mineurs doivent toujours être accompagnés d'un adulte. 
 

La Direction peut renvoyer du camping toute personne responsable de vandalisme ou d'actes 

de harcèlement. 

 

L'ENTRÉE AU CAMPING IMPLIQUE L'ACCEPTATION ET LE PLEIN RESPECT DES 

RÈGLES INDIQUÉES DANS CE RÈGLEMENT 
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Régulation des logements 

 

Les prix s'entendent par jour indépendamment de l'heure d'entrée.  

Le jour de départ sera également compté si celui-ci a lieu après 10,00 h. 

 

Arrivée : les logements sont disponibles de 15,00 h. à 20,00 h. - juillet/août jusqu’à 21.00 h. 

Dans le cas de retard, le logement est à disposition du client jusqu'à 10,00 h. du lendemain.  

A l'arrivée les hôtes sont priés de fournir toutes les pièces d'identité pour l'enregistrement comme 

prévu par la loi. La Direction se réserve le droit de conserver un seul document jusqu'au paiement 

du solde. 

Départ : le jour du départ les logements doivent être libérés avant 10,00 h. L'arrivée tardive ou le 

départ anticipé entraîne le paiement de toute la période réservée même quand le logement est 

reloué. L'arrivée anticipée ne comporte pas l'autorisation à un départ anticipé. 

Départs en dehors des heures de bureau entraînent le non-contrôle du logement. La caution serait 

rendue ensuite par virement, après vérification du logement.  

Animaux : sur demande, avec supplément et pas en tous les logements.  

Arrhes : demandées par virement bancaire. En cas d’annulation, les arrhes seront rendues selon les 

conditions de la réservation.  

Covid-19 : En cas d'impossibilité d'accéder à notre camping en raison d'une limitation spécifique 

des déplacements et/ou de la fermeture des frontières par le Gouvernement Italien, les conditions 

d'annulation seront modifiées. Ces variations respecteront la réglementation italienne et seront 

immédiatement communiquées par mail. 

Caution : À l'arrivée il faut verser une caution de € 100,00 en espèces, qui sera rendue au 
départ après avoir effectué l’état des lieux. 

Comment laisser le logement au départ: 
- Frigidaire: éteint, décongelé, propre et avec la porte ouverte 
- Couvertures pliées et mises en ordre dans l'armoire avec les coussins  
- Inventaire propre et sec 
- Four, évier, réchaud et salle de bains propres et secs 
- Sol propre et lavé 
- DANS LE CAS DE NON-NETTOYAGE OU DE DOMMAGES, LA CAUTION NE SERA PAS RENDUE 
INTIEREMENT. 
 

VISITEURS : Les visiteurs externes sont autorisés à entrer en visite le camping en laissant une 

pièce d'identité à la réception. L'entrée est gratuite la première heure; puis les prix en vigueur seront 

appliqués et facturés à la Réception. La direction peut arrêter les visites des visiteurs externes. 

MINEURS : Les adultes sont responsables à la fois de leurs enfants et des mineurs voyageant avec 

eux. Les mineurs doivent toujours être accompagnés d'un adulte. 
 
La Direction peut renvoyer du camping toute personne responsable de vandalisme ou d'actes 

de harcèlement. 

L'ENTRÉE AU CAMPING IMPLIQUE L'ACCEPTATION ET LE PLEIN RESPECT DES 

RÈGLES INDIQUÉES DANS CE RÈGLEMENT 
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