BUNGALOWS
DES CONDICIONES DE RESERVATION
La direction du camping a le droit de n´assurer pas la distribution du bungalow, seulement le nombre des
personnes.
Les bungalows ne seront pas loués pour les mineurs de 23 ans. Sauf, pour des familles.
DES CONDITIONS DE PAIEMENT
Bungalows:De même on livrera en vue pour METTRE EN DÉPÔT 100 euros dans l'argent comptant qui sera
rendu le jour de la sortie après la vérification du bungalow. De même ce sera la garantie possible le bungalow
au moyen de la numération d'une carte bleu.
*L´occupation des bungalows ne pourra pas dépasser le temps de séjour indiqué lors de la réservation. Le
séjour minimum, en haute saison, sera de 7 nuits.
Vous devrez payer la totalité du séjour prévu. Dans aucun moment se déconteront les jours de non occupation
du bungalow.
FAIRE ATTENTION :
*Les logements seront disponibles á partir de 16h00 du jour d´arrivée á 12h du jour de la fin du séjour. Si
l´heure du partir est surpasée il se chargera une nuit en plus.
*Le prix comprend une voiture ou une moto par logement.
*En aucun cas, les animaux de compagnie ne sont admis dans les bungalows.
*Tout dégats occasionés par le client,devront être payer par lui-même.
*Les serviettes de toilette ne sont pas fournis mais les draps et les couvertures sont incluses.
*Tous les bungalows disposent de télévision, air aménagé, micro-ondes et d´une cuisine équipée.
CANCELATION DE LA RESERVATION
L´annulation d´une réservation, une fois celle-ci confirmée, subira les pénalités suivantes :
4 semaines avant la date d´arrivée : 30% du dépot de réservation.
2 semaines avant la date d´arrivée : 50% du dépot de réservation.
1 semaines avant la date d´arrivée : 100% du dépot de réservation.
L’ anulation de la reservation devrai être communiqué bien par fax; (0034951120263) bien par ecrit à la
reception (mail a info@campingcabopino.com)
Nous sohuaitons que cette reseignements soyez d'une utilité et nous attendons votre visite.

PARCELLE
* Les séjours doit être payée le premiére journé, une fois que la parecelle soit choisisez
* La durée du séjour doit être au moins entre les dates indiquées dans le formulaire de réservation. Durée
minimum du séjour en haute saison est d'une semaine.
Pour reserver une parcelle il est necessaire nous faciliter la numeration d´une carte bleu.
CANCELATION DE LA RESERVATION
L´annulation d´une réservation, une fois celle-ci confirmée, subira les pénalités suivantes :
4 semaines avant la date d´arrivée : 30% du dépot de réservation.
2 semaines avant la date d´arrivée : 50% du dépot de réservation.
1 semaines avant la date d´arrivée : 100% du dépot de réservation.
L’ anulation de la reservation devrai être communiquée bien par fax; (0034951120263) bien par ecrit à la
reception (mail a info@campingcabopino.com)
Nous sohuaitons que cette information soit de son utilité. Nous attendons votre visite.

RÈGLES DU CAMPING
* Les heures de silence, désignées par le camping doivent être respectées. Les réunions qui perturbent l'ordre
sont interdites. Toute personne qui ne respecte pas les règles sera expulsée.
* A partir de minuit et jusqu'à 06:00 heures du matin la circulation des véhicules à l'intérieur du camping est
interdite. La porte principale sera fermée et les installations ne seront accessible qu´aux piétons.
Pendant les heures de circulation autorisées ne dépassez pas la limite de 5 km/h.
*Les grils à charbon sont interdits. Uniquement les gaz ou les barbecues électriques sont autorisés.
* Il est interdit de laver les véhicules à l'intérieur du camping. Il y a une station essence avec lavage à 100m.
* Le camping dispose de 2 piscines, dont une chauffée et couverte pendant les mois d'automne et d'hiver. Les
utilisateurs doivent se conformer aux règles de l'installation. Les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés par un adulte tout le temps.
* La direction n'est pas responsable en cas de vol. Il y a un coffre-fort à louer à la réception avec un accès
gratuit pendant les heures d'ouverture.
Saison basse et moyenne: 8h00 à 22h00 / haute saison: 8h00 à 00h00
*La circulation cycliste est interdite à l´entrée du camping et dans la rue principale. Les parents sont
responsables de la surveillance de la sécurité de leurs enfants en tout temps.
*Le volume des télévisions et radios doit être modéré.

