
 

 
 
INFORMATION   COVID 19  Procédure d’arrivée et de départ 
 
L’ARRIVÉE 
 

- En arrivant au camping, nous vous demandons qu’une seule personne de la 
famille s’adresse à l’accueil pour les formalités. 

- L’  arrivée se fera à partir de 15h00 pour les hébergements 
- L’  arrivée se fera à partir de 12h00 pour les emplacements. 
- Veuillez suivre les instructions affichées sur la porte d’entrée de la réception. 
- La réception ne sera pas ouverte en permanence. En cas d’absence veuillez 

nous prévenir par téléphone dès votre arrivée. 0033 (0)325  27 25 63 
- Nous vous demandons de régler votre séjour, si possible en CB, sinon l’espèce 

ou les chèques sont acceptés également. 
- Pour les réservations faites par internet ou par un tour-opérateur, il vous reste 

les taxes à régler sur place.(si possible par CB/sans contact ou en espèces). 
- Documentation sur la région vous sera distribué sur demande à l’arrivée.       
- L’office de Tourisme se trouve dans notre village pour plus de  

documentation. 
 
 
 

LE DÉPART  
 
Hébergement : 
 

- Le jour du départ, veuillez ouvrir les fenêtres de votre hébergement. 
- Le jour du départ, veuillez placer toute la vaisselle de votre hébergement sur la 

table du séjour, pour que nous puissions la mettre dans le lave-vaisselle après 
votre départ. 

- N’oubliez pas d’enlever vos couettes et oreillers et draps du lit (PAR 
MESURE DE COVID-19 VOUS ÊTES PRIÉS DE LES AMENER VOUS –
MÊMES) 

- Veuillez laisser la clé de l’hébergement dans la serrure à l’intérieur de la porte 
d’entrée le jour du départ.  

- Départ avant 10h30. 
- Veuillez régler le solde de votre séjour le jour de votre arrivée. 

 
Les emplacements : 
 

- Veuillez régler le solde de votre séjour le jour de votre arrivée ou au plus tard 
la veille de votre départ. 

- Départ avant 12h00. 


