TARIFS DES CARAVANIERS ET CAMPEURS
TARIF SAISONS 2017
TVA 10% et Taxe de Séjour Adulte incluses
ADULTE
ENFANT -7 ANS
EMPLACEMENT + 1 VEHICULE
VEHICULE SUPPLEMENTAIRE
CHIEN
ELECTRICITE
4 AMPERES
10 AMPERES
VISITEURS

SAISON
Juillet - Août
5,20 €
3,20 €
7,40 €
2,10 €
2,15 €
2,85 €
4,60 €
2,00 €

HORS SAISON
4,00 €
2,60 €
5,30 €
2,15 €
3,00 €
4,80 €
2,00 €

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
LES ANIMAUX
_ Nos amis les animaux sont les bienvenus. ILS DOIVENT ÊTRE TENUS EN LAISSE, mais si vous vous absentez, ne les « ABANDONNEZ
PAS », soit sur votre emplacement soit dans votre location.
_ Les chiens ne supportent pas cette solitude, ils aboient ou dégradent le matériel, ce qui est gênant pour le voisinage.
_ Pour la propreté du camping et l’hygiène de tous, veuillez sortir vos animaux à l’extérieur du camping pour leur faire leur besoin .
_ LE CARNET DE VACCINATION EST OBLIGATOIRE AINSI QU’UN CERTIFICAT DE BONNE SANTÉ, délivré gratuitement par votre
vétérinaire.

LES VISITEURS
_ Vos visiteurs doivent impérativement se PRÉSENTER À L’ACCUEIL pour s’acquitter de la redevance de 2 Euros par personne et par jour.
_ Ils doivent laisser leur véhicule au parking qui se trouve à l’extérieur du camping .

LES ORDURES MENAGÈRES
_ NE JETER PAS DIRECTEMENT VOS DÉCHETS dans les containers, faites le trie.
_ Deux sortes de containers sont à votre disposition :
_ Les verres devront être disposés dans le grand container situé derrière la palissade .
_ Les autres déchets ainsi que les bouteille plastique écrasé devront être soigneusement placés dans des sacs plastiques et ensuite déposés
dans les poubelles situées derrière la palissade

ENERGIE ELECTRIQUE
CAMPING – CARAVANING :
_ Vous disposez d’une PUISSANCE de 4 ampères PERMETTANT L’UTILISATION D’UN FRIGIDAIRE, D’UNE TÉLÉVISION, LUMIÈRES…
mais excluant tout appareil de forte densité (sèche cheveux, fer à repasser, chauffage…), car les installations se mettraient en sécurité, des prises
extérieures sont réservées à cet usage.
LOCATION :
_L’installation aux normes de sécurité ne tolère pas les appareils de chauffage différents de ceux existants dans votre location. Les sèches
cheveux ou autres appareils électriques à forte densité ne peuvent être branchés dans vos locations.

LES BARBECUES
_ Les barbecues sont autorisés sur le camping sous votre ENTIÈRE RESPONSABILITÉ, mais l’utilisation de BARBECUES ÉLECTRIQUES est
INTERDITE sur le camping.

LES VÉHICULES
_ UN SEUL VÉHICULE est autorisé sur votre emplacement. Le véhicule supplémentaire doit être laissé sur le parking .

LA VIE NOCTURE
_ LE SILENCE DOIT ÊTRE RESPECTÉ APRÈS 23 HEURES DANS LE CAMPING ET DOIT ÊTRE TOTAL À PARTIR DE MINUIT,
HEURE D’ARRÊT DES ANIMATIONS ET DE LA FERMETURE DU BAR.

LES SANITAIRES
_ Les sanitaires doivent être propres après utilisation, les JEUX DANS LES SANITAIRES SONT INTERDITS et les jeunes enfants doivent être
accompagnés aux sanitaires.
_ Les propriétaires et les locataires de mobil home et de chalets doivent se servir de leur sanitaire ainsi que de leur eau chaude !

LES ENVIRONS
_ L’ACCES À LA FORÊT EST STRICTEMENT INTERDIT, C’EST UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE.
_ VEUILLEZ RESPECTER LES CULTURES QUI SONT DANS ET AUX ALENTOURS DU CAMPING.

Ce règlement est pour l’intérêt de tous et pour un bon fonctionnement du camping,
Merci de votre compréhension

Et bon séjour au « Minihy »
SIGNATURE Obligatoire :

