RÈGLES ET CONDITIONS D'UTILISATION DE MOBILHOME
RÈGLEMENT INTERNE
•

info@campingigara.com

Les réservations peuvent se faire par téléphone, par email ou bien en ligne. Pour confirmer votre

+34943-358812/13

réservation, il faudra verser un acompte de 40% du prix total de votre séjour.
•

Les animaux domestiques sont totalement interdits dans le Mobile home. Le non-respect de
cette règle est un motif d’expulsion de l’établissement sans aucune compensation financière.

•

Il est interdit de fumer dans le mobilehome.

•

Nous offrons un service de réception de 24h/24 seulement en haute saison. Les arrivées se font
à partir de 15h00 (en basse saison) et les départs avant midi.

•

Vous serez priés de laisser le Mobile home propre et ordonné comme vous l’avez trouvé ainsi que
les ustensiles de cuisine propres. La poubelle doit être sortie et déposée au vide ordure, sans

RÈGLEMENT GÉNÉRAL
•

Tous les séjours du camping prendront fin à 12h.

•

Les barrières de l'entrée au parking sont ouvertes 24h/24.

•

La circulation des véhicules à l'intérieur du camping est
interdite, cependant il est possible de se garer sur le parking

quoi il faudra payer une charge supplémentaire de 30€.
•

Il est totalement interdit de dépasser le nombre de personnes prévues dans le Mobile home.

•

A votre arrivée dans cet établissement il vous faudra payer une caution de 100 euros en espèces

privé.
•

la visite sera payante. Ces derniers devront se rendre à l'acceuil

(nous n'acceptons pas les chèques) qui vous sera rendue lors de votre départ une fois l'état des
lieux fait.
•

Le camping se réserve le droit d'admission. Il est obligatoire lors de la venue dans notre camping

et présenter leurs papiers d'identité.
•

L'admission des campeurs est soumise aux limitations énoncées à l'article 9 du décret 200/1999
qui régit le droit d'admission des établissements publics; interdire l’entrée et l’accès à nos

de nos campeurs.
•

des armes ou des objets susceptibles d’être utilisés en tant que telles, à celles qui portent des

rembourse pas le montant du séjour déjà versé.
•

camping remboursera l´intégralité du séjour. Dans le cas

prévus par le Code pénal, et aux personnes susceptibles de mettre en danger ou de gêner

stupéfiants ou qui présentent des symptômes de consommation ou d'ivresse.

Pour toute annulation, merci de la formuler par écrit. Si cette
dernière est prononcée 14 jours avant la date d´arrivée, le

vêtements ou des symboles incitant à la violence, au racisme ou à la xénophobie dans les termes

d'autres spectateurs ou utilisateurs, en particulier ceux qui consomment de la drogue, des

Le camping se réserve le droit d´expulser toute personne ne
respectant pas le règlement. En cas d´expulsion, le camping ne

installations aux personnes suivantes: manifestant une attitude violente, en particulier à celles
qui se comportent de manière agressive ou qui provoquent des altercations, à celles qui portent

De 00h00 à 8h00, le silence est de rigueur. Il est donc interdit
de faire du bruit à ces heures afin de ne pas perturber le repos

de présenter vos papiers d'identité.
•

Les visiteurs sont autorisés de 9h à 19h pour une heure. Au delà,

échéant, le montant du séjour restera à votre charge.
•

Le camping propose un service WiFi gratuit.

