
Cher client, 
 
Nous apprécions la confiance qui nous est accordée, et pour que votre séjour durant la saison 
2023 soit le plus satisfaisant possible, nous vous transmettons des INFORMATIONS 
IMPORTANTES, ainsi que les tarifs et modalités de paiement. 
 
 
ASSURANCE: 
 
Nous voulons vous rappeler (si vous ne l’avez pas déjà fait) de nous envoyer la police d'assurance 
de votre caravane ou le reçu indiquant les dates de couverture. Si vous n’avez pas contracté 
d'assurance et êtes intéressés, nous pouvons vous faciliter le contact d'un assureur spécifique 
pour les caravanes. 
 
INSCRIPTIONS : 
 
Le système d'entrée au camping est avec lecture automatique des plaques d'immatriculation, à 
l'aide de caméras. C'est pourquoi il est très important que vous CONFIRMEZ la MARQUE, LE 
MODÈLE, LA COULEUR ET LE NUMÉRO DE LA VOITURE. Si vous changez de voiture, VOUS NE 
POURREZ PAS ENTRER sans en informer la réception au préalable (Envoi d'un e-mail avec les 
détails avant votre arrivée) 
 
RÉCEPTION DES COLIS : 
 
Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, NOUS NE POUVONS PAS ACCEPTER LA 
RÉCUPÉRATION DE COLIS pour les clients à la réception. Si vous avez besoin de recevoir un envoi, 
veuillez en aviser le transporteur pour qu'il vous appelle et effectue la livraison en personne à 
l'entrée de nos installations. 
 
BRACELETS SAISONNIERS : 
 
N'oubliez pas qu'il est obligatoire de TOUJOURS porter le bracelet dans nos installations et de 
ne pas l'oublier à la maison ou dans un autre véhicule. 
 
Nous vous informons qu'à la fin de la saison, il est obligatoire de rendre tous les bracelets et 
cartes. 
Pour chaque bracelet NON RESTITUÉ, vous devrez payer 5 €.  Si vous ne passez pas par la 
réception pour remettre les bracelets et les cartes, vous risquez de perdre le droit à votre 
parcelle la saison prochaine. 
 
CIRCULATION: 
 
La circulation des véhicules n'est pas autorisée de 24h00 à 07h00 dans le camping. 
La circulation des scooters ou des vélos après la tombée de la nuit n'est pas autorisée et la vitesse 
maximale sera de 10 km/heure. 
 
LIMITE DE TEMPS : 
 
Les séjours au camping des différentes formules saisonnières ne seront autorisés que du 1/04 
au 14/06, et du 11/09 au 30/09 du vendredi 17h (pas avant) et jusqu'au lundi 11h (pas plus tard). 
Cette règle exclut la Semaine Sainte et les jours fériés et festivals nationaux et régionaux. 
 



ÉLECTRICITÉ: 
En semaine du lundi 11h au vendredi 17h, l'alimentation électrique des parcelles peut être 
coupée. Par conséquent, nous leur rappelons que vos réfrigérateurs doivent être vides et éteints  
pendant la semaine. 
Dans un souci de respect de l'environnement et d'efficacité énergétique, seules les lampes basse 
consommation et led seront autorisées. 
 
 
ANIMAUX DOMESTIQUES: 
 
Il est absolument interdit d'amener des chiens sans laisse à l'intérieur du camping, et ils n'auront 
pas accès au restaurant, au supermarché, aux toilettes ou aux piscines. 
Il est interdit de laisser le chien seul sur la parcelle. 
 
 
OCCUPANTS DE LA PARCELLE DE SAISON : 
 
La capacité maximale est de 5 personnes par parcelle. L'accès au camping est réservé au titulaire 
de la réservation et à sa cellule familiale (parents au premier degré résidant en permanence à 
l'adresse du titulaire (ce qui peut être prouvé au moyen du certificat de résidence). 
 
VISITES : 
 
Les visites ne seront autorisées qu'à condition qu'il y ait au moins un des titulaires majeur, de la 
saison, sur la parcelle. Sans cette exigence, les visites ne seront pas prises en compte, une 
autorisation d'accueil devra être obtenue et le prix en vigueur de l'emplacement et des 
personnes devra être acquitté selon le tarif général. 
La capacité maximum par parcelle entre les occupants de la saison et les visites ne peut excéder 
10 personnes. Pas plus de 5 personnes peuvent passer la nuit sur un emplacement 
 
Du 06/04 au 10/04 (tous deux inclus), du 22/06 au 25/06 (tous deux inclus) et du 21/07 au 15/08 
(tous deux inclus) aucune visite ne sera acceptée en raison de la haute fréquentation du 
camping. 
 
 
LE SILENCE: 
 
Les heures de silence sont de 24h à 7h. A partir de 23h, il faudra cependant baisser le ton. 
Pour la fête de Sant Joan, une exception à la règle sera faite, toujours à la discrétion de la 
direction du camping. 
 
 
En signant le formulaire de séjour, les clients acceptent le présent règlement et le règlement 
général des établissements de camping affiché publiquement à l'accueil du camping. 
 
 
 
Nous vous souhaitons un bon séjour au camping. 


