FAQS
CAMPING
* A quelle distance se trouve le camping de la plage?
Le camping est situé au bord de la mer.
* Est-ce qu’il y a une piscine dans le camping?
Oui, il y a une piscine, qui fait 20 mètres de longueur, 7 mètres de large et 140 cm de profonde,
et une partie antichoc pour les petits enfants.
En basse saison la piscine est chauffée avec des panneaux solaires.
* Est-ce qu’on peut payer avec de carte bancaire?
On n ´accepte pas des cartes bancaires à la Réception.
* Est-ce que les visites sont permises dans le camping?
Les visites seront autorisées en fonction de l’occupation des installations du camping.
Obligatoirement, ils devront toujours passer par la réception pour s'inscrire, et en cas de disponibilité,
suivre les instructions afin de traiter votre inscription. Ils doivent déposer une pièce d’identité à la réception jusqu’à
leur départ et régler le montant correspondant à la visite à la réception. Ils recevront un bracelet d'identification.
L’heure de départ maximale des visites dans le camping sera fixée à 23 heures.
* Est-ce qu’on peut louer des emplacements pour toute la saison?
Ce n’est pas possible de louer des emplacements pour toute la saison.
* Est-ce qu'on peut louer des réfrigérateurs?
Oui, il y a un service pour louer des frigos, demandez en réception s’il vous plaît
* Est-ce qu’on peut louer des vélos dans le camping?
Oui, on peut louer des vélos dans le camping.
* Es ce qu’il y a un service de Wifi dans le camping?
Oui, dans le restaurant / bar il y a un service de Wifi gratuit.
Si vous avez besoin de Wifi dans votre emplacement, il faut acheter un ticket a la réception
* Es ce qu’il y a de l’animation dans le camping?
En juillet et août, différents spectacles tels que disco-mobile, musique live, spectacle de flamenco, etc.
sur la terrasse du bar, deux jours par semaine, généralement les mardis et vendredis et si le
temps le permet, puisque c'est fait à l'extérieur.
Pour les plus petits, il y a un mini club durant les mois de juillet et août et différentes activités qui
seront annoncées à l’avance. Comme activités, vous pouvez aussi faire du yoga et de l’aquagym (une ou deux fois
par semaine)

SERVICES
* Quels services il y a dans le camping?
Il y a un supermarché avec plusieurs produits et au restaurant on peut manger à la carte tous les jours et ou il y a
aussi un service à emporter.
* Es ce qu’il y a un service de linge?
Oui, il y a deux machines à laver et un sèche-linge, les deux machines fonctionnent avec des jetons
que vous pouvez acheter

EMPLACEMENTS
* Combien d’ampères il y a dans les emplacements?
Il y a 10 ampères dans chaque emplacement.
* Quel type de prises électriques il y a dans les emplacements?
On a des prises monophasées + terre 220v.
* A quelle heure il faut laisser l’emplacement libre?
Il faut libérer la parcelle à midi, mais en basse saison il y a la possibilité de libérer plus tard,
demandez pour les prix en réception, s’il vous plaît.
* Est-ce que c’est permis de faire des barbecues?
Oui, mais toujours avec du charbon de bois, ce n’est pas permis avec du bois.

CHIENS
* Est-ce que les chiens sont permis dans le camping ?
Dans les emplacements sont permis un maximum de 2 chiens.
Les chiens considérés dangereux, ne sont pas permis dans le camping.
(Voir le Règlement du Camping)
Il faut que les chiens restent attachés et que leurs propriétaires les surveillent tout le temps.

BUNGALOWS / MOBILHOMES
* A quelle heure il faut libérer les bungalows/ mobil homes ?
Et à quelle heure nous pouvons entrer dans les Bungalows / mobil homes ?
Il faut libérer les hébergements à midi (à 12 heures)
Le jour d´arrivée on peut entrer après de 4 heures de l´après- midi.
* Est-ce que sont permis les animaux domestiques dans les hébergements ?
Non, ils ne sont pas admis dans les hébergements.
* Est-ce qu´il y a de l ´air conditionné dans les bungalows/mobil homes ?
Non, il n’y a pas. Mais comme on est situé touchant la plage, il fait toujours un peu de brise de la mer.
* Est-ce qu’il y a des draps et des couvertures dans les bungalows/mobil homes ?
Oui, il y a des draps et des couvertures, mais il n’y pas des serviettes et non plus des corchons pour la cuisine.
On peut louer des serviettes dans le camping.
* Est-ce qu´il y a des lits et des chaises pour les bébés ?
Oui, vous pouvez avoir ce service, toujours sous disponibilité, et ce sera gratuit.
* Es ce qu´ il faut faire le nettoyage dans les bungalows/mobil homes ?
Nous le livrons propre et à la sortie, vous devez le laisser en bon état.

