
 

REGLEMENT DU CAMPING 
- A l'arrivée, présentez-vous à la réception.  

-Les horaires doivent être respectés: 

         • ENREGISTREMENT DE 14H00 À 21H00 

          • ARRIVÉE AVANT 14H00 = 5 € 

         • DÉPARTS APRÈS 11H00 = 5 € 

         • POUR LES DÉPARTS APRÈS 16H = VOUS DEVREZ VOUS ACQUITTER D’UNE NUIT SUPPLÉMENTAIRE 

 

-Le bar à l'entrée ouvre à 7h00 et ferme à 22h00. Si vous devez entrer ou sortir du camping de 22h00 à 

7h00, vous pouvez utiliser une télécommande en versant une caution de 20,00 € 

- Les voitures doivent être garées sur le parking gratuit. 

- Service de santé du campeur: gratuit pour les clients du camping et payant pour les autres clients. 

-Si vous voulez utiliser le biolago (piscine naturelle), le coût est de 5,00 € par jour. Pour plus d’informations, 

lisez le règlement biolagetto 

- FREE WIFI: demandez votre nom d'utilisateur et mot de passe à la réception 

- Les chiens doivent être tenus en laisse et leurs excréments recueillis. 

-Le barbecue et les tables pique-nique sont gratuits mais, s'il vous plait, gardez-les propres ! 

-La machine à laver coûte 2,50 € par cycle de lavage 

- Pain frais: le pain frais doit être réservé avant 19h00 tous les soirs: il sera livré le lendemain matin à 8h30 

-Il y a un service de bus pour Peschiera ou pour Vérone toutes les heures, l'arrêt de bus est à 1 km du 

camping, vous pouvez acheter un billet au bureau de tabac près de l'arrêt de bus ou dans le bus (dans ce 

cas vous payer 10% de plus). Si vous devez vous rendre à l'arrêt de bus, demandez-le au camping: c'est 

gratuit. 

- Collecte des déchets différenciés: Veuillez séparer vos déchets comme suit: VERRE; PLASTIQUE; DÉCHETS 

ORGANIQUES; DÉCHETS NON RECYCABLES. 

Les cigarettes doivent être jetées dans les contenants appropriés. 

-Il est strictement interdit d’acceder a la ferme, aux sentiers, ainsi qu’aux activités éducatives, si vous 

n’etes pas accompagné par le personnel responsable. 

 

POUR TOUTE AUTRE DEMANDE, INFORMATION, BESOIN OU SERVICE, SONNEZ A LA RÉCEPTION.                                                           

                                                                                                                   MERCI, EL-BACAN 


