Soyez les Bienvenus !
Une nouvelle saison commence ! L’équipe à le plaisir de vous accueillir sur le Camping
Domaine de La Palme. Nous vous souhaitons un agréable séjour, des vacances reposante
et/ou sportive dans un cadre familial et convivial !

Consignes – Réglementation – Sécurité
En cas d’urgence merci de composer le 18 ou le 112 pour joindre les
pompiers.
Si vous n’avez pas de moyen de communication en cas d’urgence merci de venir à
la réception. En dehors des horaires d’ouverture, merci de sonner à l’interphone
situé à côté du portillon.
En cas d’inondation, évacuer le camping en vous rendant au point de
rassemblement devant la réception.
Les campeurs doivent respecter la limite de 2 bouteilles de gaz de 3 kg maximum

Horaires Réception & Bar
De Mars à Novembre: Matin de 9h00 à 12h00 et l’après-midi de 15h00 à 18h00.
(Fermé le dimanche après-midi)
Juillet-Août : de 8h00 à 19h30

Camping Domaine de La Palme
79 ch. du stade - 11480 La Palme Tel : +33 (0)4 68 48 50 40 / Mob : +33 (0)6 51 49 19 02

info@camping-la-palme.com / www.camping-la-palme.com

Toujours un sourire de bienvenue! 
- Barbecue collectif, SVP, nettoyer la grille après l'utilisation et mettre les résidus de
charbon/cendres, une fois refroidis, dans le container prévu à cet effet.

A votre disposition autour du camping :
Terrains de tennis, boulodrome, skate Park, épicerie, boulangerie, boucherie…

- Bar paillote à côté de la réception. Venez-vous rafraichir avec une boisson fraiche, une
glace ou un café, thé, crêpe, gaufre … Nous vous proposons également un choix de vin
de notre région pour des moments conviviaux entre amis ou en famille.
-Disponible en prêt : Fer à repasser, sèche-cheveux et aspirateur ainsi que des livres &
jeux de société.
-Dépôt de pain & viennoiserie et petit déjeuner (sur commande la veille)
-Location : de kit Tennis et ping-pong/ de vélos (sur réservation uniquement) / de
réfrigérateur / de kit bébé/ d’adaptateur et rallonge électrique.

A Faire / A ne pas faire
- Respectez vos voisins et être aussi silencieux que possible en tout temps. Le silence
doit être total entre 23h - 8h.
- Les barbecues à charbon de bois (ou tout feu ouvert!) sont interdits dans l’enceinte du
camping. A l’exception de l’aire de barbecue collectif. Vous pouvez utiliser des
barbecues électriques ou gaz en prenant toutes les précautions de sécurité nécessaire.
- Il est interdit de fumer à l'intérieur de votre hébergement.
- Pensez au tri sélectif : container verre, déchets recyclable et ordures ménagères
- Le point de collecte des poubelles et recyclage se trouve à l’extérieur du camping:
Tourner à droite à la sortie du portail et vous trouverez les bacs à 10m derrière le
transformateur électrique.
- Short de bain interdit à la piscine.
- Gardez votre chien en laisse en tout temps et ramasser ses excréments, nous vous
demandons de ne pas les jeter dans les poubelles à l’intérieur du camping mais de les
mettre directement dans les containers à extérieur du camping, en sortant à droite.
- N'oubliez pas : le portail se ferme automatiquement à 22h30 et s'ouvre à nouveau à
7h00 du matin, merci de laisser votre véhicule stationné à l'extérieur, côté camping
uniquement, si vous voulez quitter le camping après 22 h30 heures ou avant 7 h00
heures. Si vous revenez au camping après 22 h30 heures, garez votre véhicule à
l’extérieur, côté camping uniquement.
- Le lendemain de l'arrivée, l'inventaire rempli doit être retourné à la réception avant
12h00.
- Départ emplacement tente ou caravane ou camping-car, maximum 10h.
Merci d’annoncer votre départ à la réception.
- Départ locatif maximum à 10h00.
- N'hésitez pas à venir à la réception avec toutes les questions que vous pourriez avoir,
- Votre satisfaction nous est très importante :
Vous pouvez remplir le questionnaire de satisfaction en flashant le QR code ou en allant
sur :

http://portail.questionnaire-qualite-tourisme.fr/115504

A votre disposition à la réception:

A votre disposition autour de la réception:
- Terrasse autour de la réception – 9h à 23h
- Wifi gratuit sur tout le camping. Demandez le mot de passe à la réception.
- Piscine chauffée non surveillée ouverte de 10h00 à 19h00 et en juillet/août de 10h00 à
20h00 et le lundi jusqu’à 22:30h avec pataugeoire pour les enfants, espace banc hydro
massant
- Une aire de jeux pour enfants avec trampoline - 9 h-21 h pour les enfants de 2 à 12 ans,
uniquement sous la surveillance d'adultes

Mise à jour régulièrement sur le tableau de réception:
- Prévisions vent / météo, les spots de kite/windsurf, des marchés et des soirées repas
avec animation (les jeudis soirs de mi-Juillet à fin-août, réservez votre place!)

A votre disposition dans et autour du bloc sanitaire:
- Lave-linge, la lessive liquide comprise (5€/cycle). Le monnayeur fonctionne avec des
pièces de 2€,1€, 0.50€, 0.20€ ou 0.10€)
- Sèche-linge (3€/cycle)
- Point d'eau (non potable) pour rincer le kite ou la planche à voile (extérieur du
bâtiment sanitaire côté droit). Lavage de véhicule strictement interdit.
- Point d'eau (potable) pour remplir les réservoirs des camping-cars.
- Air de service camping-car et air de rinçage équipement nautique.

Conditions générales de vente
1. Location : 7 nuits minimum en juillet et aout (sauf offre du camping et uniquement du samedi au samedi pour les locatifs) arrivées et départs les
mercredis samedis. La location est disponible à partir de 16h00 et doit être occupé avant 19h00 sauf dimanche après -midi. Départ avant 9h30. En cas de
retard pour l'arrivée, le locataire est prié d'avertir la réception du camping au 04 68 48 50 40. Passé 24 heures sans information sur votre retard la
location pourra être relouée.
Réservations et paiement du séjour : 30% du montant de la location plus frais de dossier. Dès réception de cet acompte nous vous enverrons une
confirmation de votre réservation par courrier ou mail. Le solde du séjour est à régler 30 jours avant votre arrivée (chèque accepté). Si votre solde n'est
pas réglé 30 jours avant votre arrivée, votre séjour sera annulé, sans remboursement des sommes versée. Pour les réservations de dernières minutes
c'est-à-dire moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du séjour devra être payé intégralement lors de la réservation ( chèque bancaire non
accepté). appliqués pour chaque réservation.
Option : Votre option pour un séjour est valable 7 jours à partir de la date d'envoi, toutefois ce délai est ramené à 24 heur es si le début de votre séjour est
à moins de de 7 jours et 12 heures si votre séjour est à moins de 4 jours.
Dépôt de garantie : Une caution de 220€ pour la location et une 65€ pour le ménage vous seront demandées à votre arrivée, un état des lieux sera
effectué par vos soins à votre arrivée, il devra être rendu à la réception du camping dans les 12 heures suiv ants votre installation, si celui-ci n'est pas
rendu nous considérerons que l'état du logement et la propreté sont acceptés. L'état des lieux de sortie sera fait par nos éq uipes après votre départ, les
cautions seront détruites si aucune dégradation n'est constatée ainsi que le nettoyage du locatif jugé satisfaisant. Les cautions seront détruites dans un
délai maximum de 8 jours En cas de litige, nous nous réservons le droit d'encaisser le montant des dommages occasionnés et de restituer le solde
éventuel dans un délai maximum de deux mois. Le nettoyage du locatif est à votre charge sauf si vous avez opté pour l'option ménage
Si le nettoyage du locatif est jugé insuffisant la caution nettoyage sera retenue pour ménage non correctement effectué. Un f orfait de 20€ sera retenu sur
la caution ménage pour vaisselle non lavée et/ou non essuyée. Le nettoyage du locatif est obligatoire sauf si vous optez pour l'option ménage.
La vaisselle cassée doit être remplacé à l'identique à votre départ ou sera retenu de votre caution suivant le barème en vigueur.
Pour réserver un emplacement camping : Arrivée et départ tous les jours de la semaine. L'arrivée se fera de 13 heures à 19 he ures en juillet et aout et de
16 heures à 19 heures pour les autres périodes, sauf dimanche après-midi départ avant 11 h. En cas de retard pour l'arrivée, le locataire est prié d'avertir
la réception du camping au 04 68 48 50 40. Passé 24 heures sans information sur votre retard la location pourra être relouée.
Prévoir un adaptateur prise européenne et une rallonge électrique. L'emplacement doit être rendu dans l'état initial, une caution de 30€ pour le badge
d'accès et une de 100 euros lors d'une location d'un frigo top vous sera demandée à votre arrivée. La réservation est effecti ve après notre accord,
réception du contrat et encaissement de l'acompte de 30% ainsi que les frais de dossier. Aucun remboursement ne sera consenti pour arriver tardive ou
départ anticipé ou changement pendant votre séjour. Le solde de votre séjour est à régler 30 jours avant votre arrivée (chèque accepté).
Modes de paiement acceptés : Au titre de l'acompte comme du solde, vous pouvez régler votre réservation par cartes bancaires, virement bancaire,
espèces et chèques vacances. Les chèques bancaires et postaux ne seront acceptés qu'au plus tard 30 jours avant le début de votre séjour.
Réservation : Toute réservation est nominative et ne peut en aucun cas être cédée ou sous-louée. Les personnes qui occuperont l'emplacement ne
peuvent en aucun cas être remplacées par des tiers. Les personnes mineures doivent obligatoirement être accompagnées (d'un) de leurs parents. Le non respect de ces clauses entrainera l'annulation du contrat et la perte de l'acompte versé lors de la réservation. Aucun rembou rsement des sommes versées
ne sera effectué.
Les préférences formulées lors de la réservation seront satisfaites dans la mesure des disponibilités et de nos possibilités, sans engager la responsabilité
du camping. (Nous ne pouvons pas vous garantir un numéro d'emplacement)

2. Annulation : Du fait de l'acheteur : toute annulation doit être notifiée par courrier ou par mail laquelle prendra effet à compter de la d ate de réception
du courrier. Plus de 30 jours avant votre arrivée : le montant de l'acompte et les frais de dossier et de la cotisation d'assurance restent acquis au camping.
Moins de 30 jours avant votre arrivée : le montant total de la location, des frais de réservation et de la cotisation d'assur ance sont conservés. Pour
obtenir un éventuel dédommagement nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation ou d'interruption de séjour lors de votre réservation.
Le cout de cette assurance est de 3.5% du montant de votre séjour hors frais de réservation et taxe de séjour. En cas d'annul ation, avertir le camping de
votre désistement dès la survenue d'un événement empêchant votre départ par courrier ou par mail. Si le sinistre est prévu dans les conditions générales,
notre partenaire Gritchen Affinity s'engage à rembourser tout ou partie du séjour aux seuls clients ayan t souscrit l'assurance Campez Couvert. Les
conditions générales sont consultables sur le site www.campez-couvert.com ou auprès du camping.
Du fait du camping : si le camping est amené à annuler ses prestations de location d'emplacement nu et/ou d'hébergem ent locatifs pour une cause qui lui
incomberait, tout contractant ayant reçu sa confirmation de séjour, sera averti par lettre recommandée puis remboursé intégra lement à concurrence des
sommes
versées.
Assurance : tout campeur et/ou locataire doit être assuré responsabilité civile. La direction dégage sa responsabilité en cas de vol, incendie intempéries
ou autres sinistres de la responsabilité du locataire ou campeur. Visiteurs : Le titulaire du contrat est tenu d'informer san s délai la direction du camping de
la visite de toutes personnes étrangères au camping, lesquelles devront faire l'objet d'une inscription sur le registre des e ntrées et sorties. Un supplément
de ainsi que la taxe de séjour seront facturés sur le séjour du titulaire du contrat de location.
Animaux : Un animal ou deux suivant l'hébergement ou emplacement A l'exception des chiens de catégorie 1 et 2 qui sont interdites. Ils ne sont pas
autorisés dans le chalet luxe et PMR. Ils doivent être tenus en laisse dans l'enceinte du camping et ne doivent jamais être laissés dans le camping en
l'absence de leurs maitres qui en sont civilement responsables. Ils doivent être tatoués et vaccinés, une copie du livret de vaccination devra être laissée à
la réception du camping. Pour des raisons d'hygiène, les animaux devront être sortis à l'extérieur de l'enceinte du camping pour leur besoin naturel.
L'accès au sanitaire est interdit aux animaux.
Retard : En cas de retard, avertir la direction. L'emplacement camping ou la location restant disponible pendant 24 heures sans réduction du prix du
séjour. Passé ce délai, la direction pourra disposer de l'emplacement ou de la location, les sommes versées au préalable sero nt conservées par le
camping. Aucun remboursement ni réduction ne seront accordés pour arriver retardée ou départ anticipé.
Les départs tardifs sont expressément validés au préalable par le camping, le cout de cette prestation est de 20 euros. Tous départs tardifs non autorisé
seront facturé. L'heure limite des départs tardifs est à 17 heures maximum.
A prévoir : Les locatifs sont équipés avec oreillers, couvertures. Vous devez prévoir votre linge pour la literie (taie d'oreiller, drap house, drap plat) ainsi
que les serviettes de toilette, tapis de douche et les torchons vaisselle.
Incendie : Les barbecues à charbon de bois sont interdits. Vous pouvez utiliser des barbecues électriques (location au sein du camping et suivant
disponibilités) ou à gaz. Il est strictement interdit d'allumer des bougies ou de fumer à l'intérieur des locatifs.

Activités Camping Domaine de la Palme
-

Terrain de tennis à côté du camping, kit de tennis (2 raquettes +2 balles) à louer : 3€/h
- Location de vélo : 1 journée 14€, 1 semaine 45€ (sur réservation).
- Table de Ping Pong derrière les sanitaires, matériel disponible en réception
- Terrain de jeux avec trampoline à côté du bar
- Skate Park à 300m du Camping
- Piscine : ouverte de 10h00 à 19h00, Le lundi : 10h00-22h30
- Juillet /Août : Animation pour enfants le lundi / Mardi de 10h à 12h & Jeudi de 16h à 18h.

Restauration

-

-

Bar à côté de la réception, horaires d’ouverture : 09h00-12h00 et 15h00-19h30.
- Juillet/Août : 08h00-21h et le lundi jusqu’à 22h30.
- Ventes : Voir le menu affiché au bar.
Poulet - Frite sur commande (au plus tard la veille) à la réception, tous les jours sauf le Dimanche
(en Juillet/Août tous les jours sauf le Jeudi)
- Notre Pizza truck sur le camping tous les lundis, vendredis et samedis. A partir de 18h.
- Dépôt de pain, viennoiserie à commander la veille.

