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Camping
Le Marqueval

8.5 Ha

Ouvert du 18/03 au 15/10

1210 rue de la mer, 76550 Pourville sur mer, Seine-Maritime
Tél : 02.35.82.66.46 - Fax : 02.35.84.55.03
www.campinglemarqueval.com - contact@campinglemarqueval.com

Détente et découverte
au cœur de la côte
d’Albâtre

Le Camping

A proximité de la Plage (1.2 km).
A proximité de la ville (Dieppe à 5 km).
Site paisible et verdoyant sur 8.5 hectares.
Vacances familiales et vivifiantes
Activités et animations pour toute la famille

A green and peaceful park with 290
pitches bounded by hedges and poplars,
placed around three little ponds and on
the bankof the river. You can reach the
beach within 10 minutes walk (1.2 km).
Beautiful swimming pool with paddingpool and Jacuzzi, a petanque ground
and a playground (swimming trunks
are compulsory, shorts are strictly
forbidden).

Op 1,2 kilometer van het strand
en dichtbij veel voorzieningen is
camping Le Marqueval een bijzondere
en gemoedelijke plek op een terrein
van 8,5 hectare. Wij bieden u ruime
plaatsen, die afgebakend zijn door
heggen en in de schaduw liggen van.
Op de camping vindt u een verwarmd
zwembad (een zwemslip is verplicht,
zwemshorts zijn verboden), een
plek om jeu de boules te spelen
en er zijn verschillende andere
speelmogelijkheden.
Tijdens
het
seizoen organiseert men op de
camping onder andere jeux de boules
toernooien, viswedstrijden,dans en
karaoke en discoavonden.

During July and August : karaoke
evenings, petanque tournaments, card
game as well as dinner and dance
evenings.

Localisation
DOVER

Activités alentours

LONDON

CALAIS

NEWHAVEN

POURVILLE SUR MER

A16

DIEPPE
A28

LE HAVRE

A29

ROUEN
CAEN

Patrimoine
Avec sa longue plage, son château perché et son
port au cœur de la ville, Dieppe exprime un charme
inimitable qui lui a valu d’être la première station
balnéaire de France.
Sport nature
Voile, quad, Karting, Survol du littoral et des terres
de la région, Courses Hippiques, Promenade en mer,
Centre Aquatique et Thalasso….
Randonnée
Le GR21 du Havre jusqu’au Tréport longe la Côte
d’Albâtre

Beach, Sea excursion, Cliffs, Horse
riding, Horse races, Sailing,

A18

PARIS

De Paris (192 kms - 2h10)
Prenez l’A14 en direction de
Rouen et rejoignez l’A13/
E05 puis l’A139, direction Le
Havre/Caen. Continuez sur
la N138/E402/E46 et entrez
dans Rouen.
Prenez l’A151 et poursuivez
par la N27. A Saint-Aubinsur-Scie, sortez et prenez la
D54. A Offranville prenez à
droite la D55 et entrez dans
Hautot-sur-mer.
De Calais (231 kms - 2h15)
A Calais, prenez l’A16/E402.
Passage à proximité de
Boulogne-sur-mer puis Étaples.
Continuez sur l’A28/E402 et
prenez la sortie Le Havre.
Rejoignez l’A29/E44, suivez
Dieppe et continuez sur la N27.
A Saint-Aubin-sur-Scie, sortez
et prenez la D54. A Offranville
prenez à droite la D55 et
entrez dans Hautot-sur-mer.

Het strand en de kliffen, Paard
rijtochten, Wandelmogelijkheden...
Zeilen, Fishing Vissen...

Les services

Campsite facilities
Electricity : We recommend that you
have a 25 metre electric extension cable
and European adaptor plugs.
Comfortable sanitaries, accessible for
disabled persons. Washing machine,
Dryer. Breads supply, grocery.

A votre disposition sur place :
* Bornes électriques : 6A.
Nous vous recommandons de vous
équiper d’un câble électrique de 25m
et d’adaptateurs de prise européenne.
* Wifi payant.
* Sanitaires tout confort dont
un accessible aux personnes
en situation de handicap.
* Lave linge et sèche linge.
* Dépôt de pain, croissant, épicerie.
* Borne vidange camping-car.

Activités
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bar snack pizzeria épicerie,
Piscine chauffée,
Etangs de pêche,
Salle de jeux (Baby-foot, Billard,
jeux video, ping-pong…..),
Jeu gonflable,
Terrain de pétanque,
Stade Multisport,
Les Animaux du camping,
Animations.

* Heated pool
* Ponds for fishing

* Verwarmd
Zwembad

* Games room
* Bouncy castle

* Vismeertjes
* Luchtkasteel

* Entertainment
* Mini-farm

* Mini boerderij
* Animaties

Espace aquatique

Savourez les joies de la baignade à
l’espace aquatique du camping.
Un espace aquatique extérieur composé
de 3 bassins chauffés vous attend où petits
et grands trouveront leur bonheur.

Infos pratiques :
• Les shorts de bain sont interdits sur tout l’espace piscine.
• Le port du slip de bain est obligatoire.
• La piscine est non surveillée.

Les emplacements
Pour rompre le rythme de notre vie
quotidienne, rien de tel que de partir en
pleine nature dans un cadre aussi paisible
et verdoyant que la Normandie.
Sur un site planté de peupliers, de
pommiers à fleurs et d ‘autres essences
d’arbres et face à 3 étangs de pêche,
redécouvrez les plaisirs simples du
camping !
Emplacement : Arrivée à partir de 14h
et départ avant 12h.

Our camping pitches can accommodate
caravans, motor homes or tents and have 6
amp electric installed.

Op onze staanplaatsen kunnen caravan,
camper of tent opgezet worden en de
camping beschikt over een stroomaansluiting
van 6 A.

Un hébergement de qualité en mobil-home
Pour 1 à 6 personnes maximum, une diversité
de style et d’espace pour vous et votre famille.
De 1 à 3 chambres... plus d’espace donc plus
de confort !
Un choix multiple de locations qui répond à
tous vos désirs de vacances...

Gamme Confort
Super Astria 16 m²
Idéal pour les couples, les petits
budgets et les employés en
déplacement.

Loggia 24.2 m²
Grâce à sa terrasse et sa grande
baie vitrée, le Loggia est fait
pour vivre à l’intérieur comme à
l’extérieur.

2 pers
1 ch

4 pers

2 ch

Super Venus 22.9 m²
Idéal pour les petites familles, le
principal atout du Super Venus est
d’assurer un petit hébergement à
prix réduit.

Super mercure 27.5 m²
Grande capacité de rangement
vaste chambre parents avec un
emplacement dédié à un lit bébé.

4 pers
2 ch

4 pers

2 ch

Our mobile homes : a high quality accommodation.
Up to 6 persons maximum, a variety of style and space for you and your family. 1-3 bedrooms, extra space
thus more comfort.
We offer you a variety of choices in order to satisfy all your holiday wishes…
Een comfortabel verblijf in een stacaravan.
Voor 1 tot maximaal 6 personen zijn er met verschillende soorten en types stacaravans op camping Le
Marqueval verschillende verblijfsmogelijkheden. Van 1 tot 3 slaapkamers, genoeg ruimte en vooral genoeg
comfort. Een stacaravan als vakantieverblijf staat garant voor een prettig en comfortabel verblijf .

Cordelia 29 m²
Espace idéal pour les familles

6 pers
3 ch

Cabane du Pêcheur 29.7 m²
Située au bord de l’étang

6 pers

3 ch

Loggia bay 24.7 m²
Grand volume pour une pièce de vie
conviviale. Sa banquette d’angle et
sa cuisine orientées vers la terrasse
permettent de profiter de l’extérieur.

64 pers.
pers
32 ch.
ch

Descriptif : 1 à 3 chambres, salon,
cuisine (feux gaz), TV, micro-ondes,
salle de bain, douche, WC, vaisselle,
terrasse, barbecue, salon de jardin.
Les lits sont tous pourvus de couettes
ou couvertures.
Il vous suffira d’apporter vos draps,
taies d’oreiller et linge de maison.
Description : 1-3 bedrooms, kitchendinner (gas fired), TV, microwave,
bathroom, shower, toilet, crokery,
terrace, patio and barbecue.
Bring your sheets, pillowcases and
household linen, blankets and pillows
are on the spot.
Beschrijving : keukensalon (gasvuur),
microgolf, TV, badkamer, douche, WC,
vaat, terras, tuin-en barbecuesalon.
Bedlinnen is aanwezig, keukenlinnen
dient u zelf mee te nemen.

Gamme Confort
Cahita Rivira 17.80 m²
Le Cahita Riviera millésimé 2018,
c’est plus de volume,
plus de lumière, et toujours
de grands rangements.

2 pers

1 ch

« Nouveautés 2018 : avec le Cahita
Riviera et le chalet Albâtre, c’est plus de
lumière et plus de volume »

Chalet Albâtre 20 m²
Idéal pour une escapade à deux en
Normandie. Séjour spacieaux
et lumineux.

Le Chalet Tourelle 28 m² + 4 m² (mezzanine)
Originalité et dépaysement avec cet hébergement situé entre l’étang et la rivière

2 pers

1 ch

4 pers

2 ch

Découvrez des hébergements de qualité avec un aménagement très soigné et des
équipements supplémentaires

Cap deseo 33.9 m²
La terrasse sur le toit offre de nouvelles perspectives
aux amoureux du grand air

4 pers

2 ch

Apollon Riviera 40 m²
Deux salles d’eau et 2 WC
Excellente luminosité favorisée
par ses grandes baies vitrées.

6 pers

3 ch

Selenia 34.2 m²
Très spacieux
Très grande chambre parents de
2,5 m de large avec dressing attenant

4 pers

2 ch

Gamme insolite
Le bungalow indonésien

25 m² + 5 m² (mezzanine)
Mobilier en bambou et en bois, vasque
en pierre de lave et en marbre : un décor
zen qui fait immédiatement voyager.

La roulotte 20.4 m²
4 pers

Originalité et dépaysement
avec ce concept axé nature !

2 ch

Louez votre matériel de camping
Kit prêt à camper :
Nous
vous
proposons
sur
un
emplacement de camping, le matériel
déjà sur place, que vous pouvez louer.
Vous trouverez sur l’emplacement :
Une cabane en bambou (non isolée)
comprenant un séjour (banquette et
fauteuil avec table basse, meuble de
cuisine avec 2 plaques gaz, un frigo, un
micro-onde et la vaiselle),
Une chambre avec 1 lit 2 personnes et
une chambre avec lit 1 personne,
Un salon de jardin.

4 pers
2 ch

Gamme premium

Espace XXL
Cuisine équipée d’un lave-vaisselle
2 salles de bain privatives
Quartier au bord de l’étang
Transats

O’hara Premium 3 : 2 salles d’eau - 3 chambres 40 m²
Ce grand modèle 3 chambres - 2 salles d’eau offre des prestations
indiscutables pour un séjour réussi : Confort, espaces XXL, luminosité,
cuisine d’été ouverte vers l’extérieur, intimité de sa grande suite parentale,
bardage terracota...

6 pers

3
chambres

O’hara Premium 2 : 2 salles d’eau - 2 chambres 33 m²
Idéal pour les familles : ce modèle 2 chambres 2 salles d’eau grand
confort bénéficie d’une cuisine intégrée ouverte sur un salon cosy et
chaleureux, de meubles astucieux et de 2 douches XXL, bardage
ombre. Literie haut de gamme et confortable en 160 cm pour le grand lit

4 pers

2
chambres

Tarifs pour une nuit, prix en euros.
Prices for one night and in euros

Durée minimum pour réserver
Minimum to reserve

Forfait Randonneur

18/03 au 15/06 15/06 au 30/06 30/06 au 06/07
06/07 au 25/08
15/09 au 15/10 01/09 au 15/09 25/08 au 01/09
1 nuit/1 night

1 nuit/1 night

1 nuit/1 night

1 nuit*/1 night*

12.00 €

13.00 €

14.00 €

16.00 €

21.00 €

22.00 €

25.00 €

28.00 €

19.50 €

21.00 €

23.00 €

26.00 €

4.00 €

4.00 €

7.00 €

8.00 €

3.00 €

4.00 €

4.00 €

5.00 €

(marcheur ou cyclo)

Emplacement sans électricité
+ 1 personne (Sans véhicule)
Pitch + 1 pers (without electricity and vehicule)

Forfait standard
Emplacement avec électricité
+ 1 véhicule
+ 1 installation (Caravane ou Tente)
+ 1 ou 2 personnes
Pitch + caravan or tent + electricity + 1 or 2 pers.

Forfait Camping-car
Emplacement
+ 1 camping-car
+ électricité
+ 1 ou 2 personnes
Pitch + motorhome + electricity + 1 or 2 pers.

Personne supplémentaire
Person + 7 years old

Enfant de moins de 7 ans
Person – 7 years old

Enfant de moins de 2 ans

gratuit/free

Person – 2 years old

Tente supplémentaire/Extra tent
Véhicule supplémentaire/Extra vehicule
Animal
Garage mort/Cravan storage
Visiteur/Visitor

2.00 €
2.00
2.00
10.00
2.00

€
€
€
€

2.00 €
2.00
2.00
12.00
2.00

€
€
€
€

2.00 €
2.00
2.00
17.00
3.00

€
€
€
€

2.50 €
2.50
2.00
17.00
3.00

€
€
€
€

* Week-end du 14 juillet : 2 nuits minimum / Week-end of 14 July minimum 2 nights
Week-end du 15 août : 4 nuits minimum / Week-end of 15 August minimum 4 nights
En supplément : taxe de séjour de 0.55 centimes d’Euros par nuit et par personnes de plus de 18 ans.
Tourist tax : 0.55 per person (older than 18 years) per night, to be paid on the spotAanvullend : verblijfsbelasting 55 eurocent per persoon (vanaf 18 jaar) per nacht.

Tarifs
Tarifs 2019

Super
Astria

Prices 2019

Tarifs en euros
Prices in euros

Chalet Super
Albâtre Venus
Cahita
Riviera

2 pers.
1 ch

2 pers.
1 ch

4 pers.
2 ch

Roulotte
Loggia
Super Mercure
Bungalow
Indonésien
Riviera

Selenia Super Cordelia Cabane Apollon O’hara
Bambou Riviera Prenium
Cabane du
Cap
3 ch, 2 sdb
Pêcheur
Deseo
Super Titania
Chalet O’hara Prenium
Tourelle 2 ch, 2 sdb

4 pers.
2 ch

4 pers.
2 ch

4 à 6 pers.
2 ch à 3 ch

4 pers.
2 ch

6 pers.
3 ch

Basse saison, Location par semaine - Low season Accommodation/week
Du 18/03 au 13/04
Du 27/04 au 15/06
290 € 300 € 320 €
340 € 380 €
410 €
X 440 €
Du 15/09 au 15/10
Moyenne saison, Location par semaine - Middle season Accommodation/week
Du 13/04 au 27/04
Du 15/06 au 06/07
310 € 320 € 340 €
360 € 400 €
430 € 270 € 460 €
Du 31/08 au 14/09
Haute saison, Location par semaine - High season Accommodation/week
Du 06/07 au 03/08
480 € 510 € 610 €
660 € 700 €
750 € 450 € 770 €
Du 03/08 au 24/08
520 € 550 € 660 €
700 € 750 €
800 € 480 € 820 €
Du 24/08 au 31/08
400 € 420 € 440 €
480 € 500 €
550 € 380 € 580 €
Nuitée en semaine/ Weeknight (Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre) (April,May, June,September, October)
Première nuit / First night
65 € 68 € 70 €
75 €
80 €
85 €
50 €
95 €
Nuit supplémentaire / Extra night 50 € 55 € 58 €
60 €
65 €
70 €
40 €
80 €
Mid-Week
Du lundi 15h au vendredi 10h 200 € 220 € 220 €
240 € 250 €
270 € 170 € 290 €
From Monday 3pm to Friday 10 am

Week-end (Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre) (April,May, June,September, October)
Du Samedi 15h au Dimanche
17h
82 € 85 € 90 €
95 € 100 €
105 €
From Saturday 3pm to Sunday

6 pers.
3 ch, 2sdb

460 €

480 €
830 €
880 €
620 €
100 €
90 €
310 €

60 €

115 €

120 €

5pm

Du Vendredi au Dimanche

132 € 140 € 148 €

155 €

165 €

175 €

100 €

195 €

210 €

Week-end de Pâques, de la
Pentecôte, la durée est de 2 170 € 180 € 190 €
nuits minimum (minimum 2

210 €

220 €

230 €

110 €

250 €

270 €

Week-end de l’Ascension, la
durée est de 3 nuits minimum (minimum 3 nights on the 220 € 230 € 245 €

270 €

280 €

300 €

180 €

330 €

350 €

From Saturday to Sunday

nights on Pentecost Week-end)

Ascension Week-end)

1 Pers sup/semaine 1Pers sup/nuit Animal/nuit Nettoyage final Location Draps Véhicule sup/nuit
Options
Bed linen
Extra vehicule/night
Tarifs en euros 1person extra/week 1person extra/night Animal/night Final cleaning
Prices in euros
20 €
8€
2.5 €
50 €
8€
2€
En juillet et août, séjour uniquement à la
semaine de samedi en samedi :
- Sauf pour le Super Venus, O’hara,
Super Mercure, Riviera
(séjour du dimanche en dimanche)
- Sauf pour le Bungalow Indonésien
et la Roulotte (séjour de lundi en lundi)
- Sauf pour l’Apollon Riviera et le Chalet
Albâtre (séjour du mercredi au mercredi)

In july and august : Only week stays from
Saturday until Saturday are possible.
Only week stays from Sunday until Sunday
to Venus, O’hara, Super Mercure and Riviera.
Only week stays from Monday until Monday
to La Roulotte and Le Bungalow Indonésien.
Only weeks stays from Wednesday until
Wednesday to Apollon Riviera and Chalet
Albâtre.

€

Dimensions / Size :
........m x........m

€
+

Frais de Dossier
(Voir Tarif au Dos)

D

Solde à payer Balance Oustanding : (E- F)

F

= C

Versement effectué ce jour Payment effected this day : 30% d’acompte de (E)

+B

E

€

B. Supplément :
Draps lit une personne / Sheets 1 person
Draps lit 2 personnes / Sheets 2 people
Véhicule / Vehicule
Animal
Forfait ménage / Cleaning package

Montant de la location :

€
€
€
€
€

€

avant 10h
before 10am

Départ le
Departure
A.Type de mobil-home :

après 15h
after 2pm

Age

Arrivée le
Arrival

Location

Date of birth / Geboortedatum

TOTAL SÉJOUR Total Amount Stay : (C +D)

Remise Eventuelle

SOUS-TOTAL SÉJOUR :
A

€

Tente / Tent
Caravane / caravan
Camping-car / Motor home

Personnes de + de 7 ans / person + de 7 years
Enfants de 2 à 7 ans / Children 2-7 years
Enfants de – de 2 ans / Children - 2 years
Tente supplémentaire / Extra tent
Véhicule supplémentaire / Extra vehicule

B. Supplément :

Montant :

/ Motor-home

Forfait Confort
Forfait Randonneur
Forfait Camping-car
-

avant 12h
before 12am

Départ le
Departure

Equipement :

après 14h
after 2pm

Emplacement camping

A.Type de forfait :

Ville / City / Stad :
E-mail :

Prénom / First Name / Voornam :

Liste des participants au séjour / Custumers list
Date de naissance
Prénom / First Name

Arrivée le
Arrival

6.

5.

4.

3.

1.
2.

Nom / Name / Naam

Nom / Name / Naam :
Adresse complète / Adress / Adres :
Code postal / Zip Code / Postcode :
N° Tél / Tel no :

Contrat de réservation / Booking form
Coordonnées du demandeur / Contact details :

Enclosed payment

code GUICHET
00047

numéro COMPTE
60857331000

clé RIB
64

Signature
de la direction

Read and approved, signature

Lu et approuvé,
signature

J’ai pris connaissance des conditions de
réservation et déclare les accepter
I have taken note of the booking conditions and
herewith accept then
Ik heb kennis genomen van de reserveringsvoorwaarden
en verklaar deze te aanvarden

code ETABL
18306

Adresse SWIFT : AGRIFRPP883

IBAN : FR76 1830 6000 4760 8573 3100 064

Identification internationale

Virement bancaire SARL GREEN BEACH

N° : ………………………………………
expire le : ……/……
Nom du porteur : …………………………………………………………
Crypto : ………………

Chèques vacances ANCV
Vacaf N° : ……………………………
Chèque (ordre Camping le Marqueval)
Carte bancaire (maestro, visa, masterd card)

mode de paiement

Pays / Country / Land :
N° Immatriculation / Vehicule :

&

Toute location est nominative et ne peut en aucun cas être cédée ou louée. Les mineurs doivent être
accompagnés de leurs parents ou leurs tuteurs légaux. Les réservations peuvent être effectuées par fax,
e-mail ou téléphone, mais avec une confirmation par écrit (contrat signé avec acompte) dans les 7 jours,
passé ce délai, l’option sera annulée sans préavis.

Conditions générales de réservation
(les prix s’entendent TTC : TVA à 10% incluse)

General reservation terms and
conditions (Price including tax : VAT 10%)

EMPLACEMENTS : arrivée 14h – départ 12h.
Le solde de votre séjour est à régler sur place en arrivant.

8€

18/03 au 06/07

20 €

06/07 au 31/08

8€

31/08 au 15/10

Cancellation:
In the case of cancellation, the deposit cannot be
given back and it will be retained to you, or you will
have to pay:
-30% of the complete cost of the stay, if you cancel
more than 30 days before arrival.
-The total of your stay, if you cancel less of 30 days
before arrival or if you arrived after the booking
date.
If we have not any writing documents to tell us
you will not arrived on the booking date, the place
becomes available 245 hours after the date of
arrival foressen in the booking form and the total
payment of your stay will be required.

Mobil-home (rent holiday) : Arrival 3pm –
7pm
In July and August, check-out only on rendez-vous
from 8.30am to 10.00am

Camping Pitch: Arrival 2pm- Departure 12am

Your booking will be secured when 30% of the
total amount of your holiday is received. You will
receive a booking confirmation by post or e mail.
The balance will have to be paid 30 days before
your arrival date for mobil-homes booking and an
arrival for touring pitches booking.
Be careful: if you book a mobil-home less 30 days
before your arrival, the totally of your stay must be
paid when you book your stay.
During your stay, we will expect you to respect our
internal regulations.
When you rent a holiday house, two deposit (300€
+ 50€) will be required. The deposit will be returned
after checking the accommodation.
The holiday house must be left clean and without
any damage. A clean holiday house should be able
to be re-let without any further cleaning.
Any false information (regarding the number of
people; etc…) or any breaking of the rules will result
in an eviction without refunds.

LOCATIONS : arrivée : 15 h – 19 h : présentez-vous à l’accueil avec votre bon d’arrivée.
En haute-saison, les départs se font sur rendez-vous entre 8h30 et 10h00.
En cas d’arrivée tardive ou départ avancé, les dates réservées seront dues en totalité, les redevances qui
y sont attachées également.
Le solde de votre séjour est à régler 30 jours avant la date d’arrivée. En absence de paiement dans
ce délai, votre réservation sera automatiquement annulée.
Lors de l’envoi du solde, merci de nous envoyer deux chèques de caution, un de 300€ et un de 50€ ainsi
qu’une enveloppe timbrée à votre adresse. Si vous préférez ne pas les envoyer, merci de bien vouloir les
préparer d’avance afin de les fournir à votre arrivée afin d’éviter tout retard dans l’enregistrement.
Ces cautions vous seront retournées par courrier sous 8 jours sous conditions de rendre le mobil-home
propre et sans dégradation.
Un mobil-home rendu propre doit pouvoir être reloué sans aucun nettoyage supplémentaire. Dans le cas
contraire, la caution sera débitée du forfait ménage de 50 euros.
Pensez à apporter vos draps, taies d’oreiller et nécessaire de toilette !
Les locations et emplacements sont conservés jusqu’à 11h le lendemain de la date prévue de
votre arrivée, passé ce délai sans nouvelles de votre part, ils cessent d’être retenus.
Annulation
En cas d’annulation, il vous sera retenu ou resteront dus : Les frais de réservation et à titre d’indemnité de
rupture de contrat : un montant égal à 30% du coût total de votre séjour si vous annulez plus de 30 jours
avant la date prévue de votre arrivée, un montant égal au total de votre séjour si vous annulez moins de
30 jours avant la date de votre arrivée.
Toute annulation doit être faite par lettre recommandée avec un justificatif.
Aucun remboursement sur les départs anticipés

4€

24/08 au 15/10

Location

8€

06/07 au 24/08

Emplacement

4€

18/03 au 06/07

Frais de dossier :
Dates
Au séjour

Règlement intérieur
Le campeur est tenu de respecter le règlement intérieur du camping ainsi que celui des piscines. Le
camping n’est pas responsable des dommages ou dégradations pouvant survenir aux biens personnels
des campeurs. Les chiens 1re et 2e catégorie sont interdits. Les chiens doivent être tatoués et vaccinés,
ils doivent être tenus obligatoirement en laisse. La direction se réserve le droit d’expulser sans préavis ni
remboursement les personnes qui manqueraient au respect du règlement intérieur ou qui auraient donné
de fausses informations concernant les occupants de la parcelle
Circulation : la vitesse est limitée à 10 km/h. Les barrières sont fermées entre 23 h et 7 h du matin, toute
circulation est interdite durant cette période.

