

Sur réserva�on uniquement, Juillet et Août, tous les ma�ns à l’accueil dépôt de pain et viennoiserie.
La piscine est ouverte tous les jours de 10h30 à 20h.
Les enfants de -12 ans doivent OBLIGATOIREMENT être accompagnés d’un adulte.
Le SHORT DE BAIN est strictement INTERDIT dans l’espace aqua�que !
Merci de respecter les règles inscritent à l’entrée de la piscine !
Un panneau d’informa�ons est à votre disposi�on, sur le mur d’entrée de la piscine face au snack.
Les anima�ons, les jours de marchés et les infos des oﬃces du tourismes pour les visites y sont inscrites.
Pour votre tranquillité la circula�on est interdite de 23h à 7h (barrière fermée), pour votre sécurité et celles de
vos enfants la vitesse est limitée dans TOUT le camping à 10 km/h ! ATTENTION aux enfants en vélos !
A par�r de 23h le silence total est la règle absolu un surveillant de nuit est là pendant la haute saison la nuit, si
il y a un souci n’hésitez pas à lui signaler.
L’accès au wiﬁ est payant 4€/jour ou 20€/semaine accessible sur tout le camping.
Dans les sanitaires en face des jeux, vous trouverez machines à laver (6€), sèche-linge (4€) monnayeur de
pièce de 2€.
Si des amis vous rendent visites, ils doivent obligatoirement se présenter à l’accueil et s’acqui�er de la redevance visiteur, laisser leur véhicule sur le parking extérieur, l’accès piscine est interdit.
Le local poubelle se trouve en face de la piscine dans l’allée principale. Merci de respecter le tri sélec�f.
Le port du bracelet du camping est obligatoire (juillet/aout). Il donne accès à la piscine et contribue à renforcer la sécurité.

ORGANISER VOTRE DEPART
Les départs se font avant 10h, passé ce délai une journée supplémentaire vous sera facturée.
Venez nous chercher et nous viendrons faire l’état des lieux de la location.
Par respect pour vos successeurs, nous vous prions de rendre la location PROPRE.
Quelques consignes impératives avant la restitution du mobil home :
- Nettoyage de la cafetière, le réfrigérateur, micro-ondes, bonde de douche, plaque de cuisson, et cuvette de
WC.
- Balayage et lavage du sol jusque sous les lits...
Votre caution vous sera restituée après vérification de l’équipe, si l’état de propreté n’est pas satisfaisant,
nous gardons votre caution ménage.
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