RÈGLE GÉNÉRALE
• L’entrée dans le camping villageimplique l’accepationduprésentrèglement qui peutêtrecomplété par
desrèglessupplémentairesque la directionpeutémettre à une date ultérieure.
•Lespersonnes qui ne respectentpaslesrèglessuivantesserontinvités à sortir du camping.

RÈGLES DE RÉSERVATION
1. La réservation est consideréecommevalable, en function de la disponibilité de la structure,
seulementauréceptiondudépôtdu 30% sur le coûttotalduséjour, à régler par viremantbancaireaunom de:
In.Tur. srl in liquidazione / Camping Telis
Banco di Sardegna
Filiale di Tortolì
IBAN : IT31B 01015 85390 000003001306
SWIFT CODE / BIC CODE: BPMO IT 22XXX
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Il doitêtreindiqué le nom et le prénom de la personne qui réserve, lesdatesduséjour et le type de
hebérgementréservé.
La réservation est contraignat, donc le client doitpayer la totalité de la somme due pour la
périodeduséjourréservé, aussi en cas de départavancéou d’arrivéedifférée.
Dans le casoù le client arrive et l’hebérgement a lui assigné n’est pas à son goût et il renonce à prende
possession, il va perdre la totalitédudépôt.
En cas d’annullation de la réservationcommuniquéeavecpréavisécrit (email, fax, dont
la date
d’envoiseràvalable pour le retourdudépôt) dansles40 jours à compter de la date dudébutduséjour, la
somme versée sera rembourséedans sa totalitédiminuée de € 30.00 pour lesfrais de dossier. Au-delà de ce
delai, il sera retenue la totalité de la somme versée.
La réservation est personnelle, il est donc impossible de la transférer à autres personnes, sauf dérogation
par la Direction.
En casd’arrivéemanquée sans préavis, les structures resterons encore à disposition du client pendant les 24
heures qui suivent la date d’arrivéeprévue.
Le solde sera effectué à l’arrivée.Les chèques ne sont pas acceptés comme mode de paiement.
Le tarif du séjour au camping estcalculé à partir de l’heured’arrivéejusqu’au jour du départavant12 heures.
Le camping doitêtrelaisséavant12 heures. En cas du départdepuis 12 heures sera appliquée la totalité du
tarifjournalière.
Le check-in est prévue aux heures indiquées par la réception, le check-out est prévu maximum à 12 heures
du jour du départ.
Le client a accès à la location réservé à partir de 16 heures du jour d'arrivée, le même doit être libérées
avant 10 heures le jour du départ.
RÉGLEMENT

1. À l'arrivée, le campeur est tenu de présenter les documentsd’identité de toutes les personnes qui se
préparent à entrer dans le camping, afin que le personnel de la réception peut procéder à l'enregistrement.
2. L'entrée des visiteurs est soumise à l'approbation de la Direction et ils doivent payer le tarif journalière. Si
elle est accordée, à leur arrivée, ils doivent présenter une carte d'identité que sera restituée à la sortie. Les
visiteurs sont obligés de quitter le camping par 24.00 heures.
3. L'entrée au camping par des personnes non autorisées implique la violation sous 'ART 614 Code de
procédure pénale.

4. Pour accéderau camping il est obligatoire de se munir dubraceletremis par la Direction, sans lequel il ne
sera paspermis l’accès à la piscine, à la plageprivée et auxautresservicesdu camping.
5. Le personnel de la piscine est autorisé à couper les bracelets si les clients prennent un comportement
inadapté, qui empêche les entrées ultérieures dans ces domaines.
6. L’emplacement sera toujoursassigné de par la Direction; ilestinterdit de se transférerdansautre
emplacement différent de celuiassigné.
7. Il est strictement interdit d'occuper les emplacements avec les voiture. En ce cas le client est obligé à payer
le tarif pour l’emplacemet.
8. Le Parking à l’intérieur du camping village estpayant et estautoriséseulement à la discrétion de la direction
et sous réserve de disponibilité.
9. Dans les périodes de haute et très haute saison, dans les emplacements sera facturés un coût minimum de
2 personnes, même s'il y a seulement une.
10. Il eststrictementinterdit de planter des clousdans les arbres et dans les structures, creuser des trous, verser
des substances liquidesbouillantes, saléesoudéchetssur le terrain.
11. Il est interdit d’allumerdufeu à l’extérieurdeszonesprévus à ceteffet.
12. Le volume desappareilssonoresdevraêtreréglé de maniére à ne pasdéranger le voisinage.. Pendant
lespériodes de silenceilsdevrontresteréteints.
13. Le silence absoludevraêtrerigoureusementrespecté de 13.00 heures à 15.30 heures et de 23.00 heures à
7.30 heures. Desdérogationsserontéventuellementaccordées par la Direction.
14. La viabilité des voitures et des motos est interdit de 13 heures à 15h30 et de 23 heures à 07h30. Les
exceptions peuvent être accordées à la discrétion de la Direction.
15. Le déchargement et le chargement des bagages des voitures et des motos est limité exclusivement à la
date d'arrivée et le jour du départ.
16. Les clients sont tenus d'utiliser les toilettes de manière civile et convenable.
17. Les installations sont équipées de vaisselle suffisante pour le nombre d'occupants; ils sont fourni de linge
de lit; le linge de toilette a un coût supplémentaire et il est disponible sur demande.
18. Le nettoyage des installations sont inclus, mais en présence d'animaux domestiques on doit payer € 40,00
pour l’assainissement de la structure; dans les deux cas, la cuisine doit être rendu propre et les déchets
doivent être conférés dans les îles écologique avant le départ, en cas de défaut sera facturé une somme de
€ 30.00.
19. Les dommages constatés dans les installations seront facturé au client.
20. Il est interdit d'apporter à l’extérieur les accessoire des bungalows et des mobil-homes, ou de les transférer
à autres personnes.
21. Les animaux sont acceptés dans le camping, mais ne sont pas admisdans les zones expressément interdites
telle que laplage et la piscine.
22. La Direction dégagesaresponsabilité en cas de dégâtscausés par la chute d’arbres, de branches oucausés
par le conditions météorologiques.
23. La Direction n’est pas responsable des dégâtscausés aux voitures et aux motosgaréesdans le camping.
24. La Direction n’est pas responsable des sommesd’argentou des objetsprécieuxdontiln’a pas étéconfiés la
garde, ni des accidents ou des lèsionsdontseraientvictimes les hôtes.
25. Les objets trouvés dans le camping doivent être remis à la direction.
26. La période d’ouverture desactivités de commercepourrait ne pas coincider avec celle du camping.

