
RÈGLEMENT CAMPING  ITALIA LIDO 

ARRIVÉE EMPLACEMENT : 10:00 – 20:00 – Juillet/Août 21.00  

ARRIVÉE MOBIL-HOME : 14:30 – 20:00 – Juillet/Août 21.00 ( En se mettant d'accord avec la Réception, il est possible de 

fixer une arrivée plus tard, pour lequel  € 30,00 seront facturés .)  

Dans tous les cas, après 23 h, il n'est PLUS possible d'effectuer l'arrivée.  

DEPART EMPLACEMENTS / MOBIL-HOME: 8h00 - 10h00 (En prenant des dispositions avec la réception, il est possible 

d'organiser un départ anticipé, pour lequel 30,00 € seront facturés.) 

Au moment de l'arrivée, tous les clients doivent remettre à la Réception un document d'identité en vue des enregistrements 

prévus par la loi, et communiquer la possession éventuelle de chiens, bateaux, chariots, etc. Un bracelet d'identification du 

camping sera remis à tout le monde, à porter durant tout le séjour.  

• Le bracelet est personnel et ne peut pas être transmis, il est fabriqué en matériau atoxique et hypoallergénique, il

permet une identification immédiate et peut éviter des contrôles répétés et désagréable de la part de notre

personnel qui veille sur votre sécurité. Il permet de réduire les phénomènes d'abus et de personnes étrangères qui,

sans aucun titre, profitent des services payés par vous et qui vous sont exclusivement destinés. Nous vous prions

donc de le porter.

La Direction se réserve, sur son jugement sans appel, le droit de ne pas accepter les campeurs indésirables en surnombre.

C'est interdit fumer dans les unites des logement. 

JOUR du DÉPART  

Les Emplacements et les Unités de Logement doivent être laissés libres, nettoyèe et ordonnèe proprle 10 h, sera appliqué 

en cas contraire, le tarif quotidien .  

COMMENT LAISSER LES UNITÉS DE LOGEMENT AU MOMENT DU DÉPART :  

- RÉFRIGÉRATEUR : éteint, décongelé, propre et avec la porte ouverte

- COUVERTURES & OREILLERS : couvertures pliées et déposées de façon ordonnée avec les 

oreillers

- INVENTAIRE : équipements et accessoires laissés propres et secs

- CUISINE : évier, cuisinière propres et séchés

- SALLE DE BAIN : propre et sèche

- SOLS : propres et secs

- Le Nettoyage du Camping est aseptisè

• Tous les Clients qui doivent partir sont priés de quitter le camping d'ici 10h30.

• L'arrivée plus tard ou le départ anticipé comportent quoi qu'il en soit le paiement de toute la période 

reservèe, même si l'emplacement est les unites des logement. L'arrivée anticipée ne comporte pas 

l'autorisation d'un départ anticipé.

• verser un acompte de 100.00 € 

CAISSE : le service est effectué de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18 h ; hors de ces horaires, il n'est pas possible 

d'effectuer de paiements parce que le Personnel de l'Accueil n'est pas autorisé.  

PAIEMENT: D'ici la veille du départ. Les chèques ne sont pas acceptés. 

OUVERTURE  PORTAIL PRINCIPAL : 

BASSE SAISON :8:00 –20:00      MOYENNE SAISON : 8:00 – 22:00   HAUTE SAISON : 8:00 – 23:00 

OUVERTURE PORTAIL NOCTURNE :  SELON LA PE'RIODE  PORTAIL PIÉTONS: S'OUVRE AVEC LE CODE 

TRI SÉLECTIF: il est obligatoire suivant la loi, donc nous vous invitons à suivre les dispositions données par la Réception et 

celles reportées sur les conteneurs.  



CLIENTS et VISITEURS : L'entrée de visiteurs et clients durant l'horaire de jour prévu est permise après remise d'un document 

d'identité avec permis de courte durée (maximum 1 heure), si le visiteur/client prolonge sa visite, il est tenu de payer de 

tarif journalier suivant la liste des prix. Le Client du Camping doit vérifier que ses visiteurs possèdent l'autorisation de la 

Direction et il est responsable de leur comportement à l'intérieur du Camping.  

- Pour les personnes non enregistrées qui seront trouvée à l'intérieur du camping, une majoration de 50% sera

appliquée et la personne sera immèdiatement eloigner.

BARBECUE: L'utilisation du barbecue à charbon de bois sur l'EMPLACEMENT et sur les UNITÉS DE LOGEMENT est permise 

uniquement si la distance de sécurité des autres structures est maintenue pour ne pas dèranger les autres.  

CHIENS: Ils sont autorisés dans le camping mais doivent toujours être tenus en laisse et pour leurs besoins il faut les 

accompagner dans l'espace canin ou à l'extérieur du camping  Il est strictement interdit mener les chiens à la plage gratuite 

et a la piscine, mais ils peuvent entrer à la plage avec transats payants ou à la plage qui leur est dédiée à l'entrée; 

Ils sont autorisés dans certains hébergements locatifs uniquement sur demande et réservation préalable. 

VOITURE et MOTO: elles ne doivent pas être utilisées pour se déplacer à l'intérieur du camping.  

BATEAU ET JETEE: bateaux / canots à moteur sont admis uniquement après accord avec la Réception. Pour toute question, 

se reporter au règlement Bateaux à l'intérieur du Camping Italia Lido. Seuls les propriétaires de bateaux peuvent avoir 

accès au jetée.  

PISCINE: l'entrée est réservée exclusivement aux clients du Camping. Nous vous rappelons que pour la piscine, l'utilisation du 

bonnet et des sandales est obligatoire ; les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés par un 

parent ou un responsable, pour les enfants plus petits, l'utilisation de couches pour piscine est obligatoire.  

SILENCE: De 14,00h à 16,00h et entre 23,00h à 8,00h, toutes les activités qui peuvent troubler la tranquillité des 

Campeurs sont interdites: maintenir un volume de radio/télévision élevé, parler à haute voix, jeter le verre dans les 

poubelles; la porte d'entrèe et de sortie restent fermès selon la periode. Si quelqu'un devait rentrer après 23 h, il pourra 

laisser la voiture au parking nocturne mais il devra la déplacer le matin suivant avant 8h30.  

MINEURS: Les adultes seront considérés responsables du comportement de leurs enfants ou des mineurs qui leur sont confiés, 

lesquels ne devront pas perturber la tranquillité et la sécurité des clients du camping. En cas contraire, toute la famille devra 

quitter le camping.  

C'EST INTERDIT: verser de l'eau sale dans l'emplacement et dans les bouches d'égouts des routes puisqu'elles se déversent 

directement dans le lac ; jeter l'eau près des plantes. Dans les Unités de Logement, FUMER à l'intérieur.  

La direction se réserver le droit d'éloigner du camping quiconque se rend responsable d'actes de vols ou harcèlement ou de 

vandalisme.  

Nous vous invitons à respecter, dans l'intérêt de tous, l'environnement et d'utiliser avec soin les structures du Camping, nous 

vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons un bon séjour. 




