Termes et conditions
RÈGLEMENT - SARDINIA CAMPING CALA GONONE

Art. 1. ACCEPTATION

À son arrivée, le Client, ou toute personne qui pour quelque raison que ce soit
souhaite accéder au camping, doit se présenter au Bureau des Entrées avec un
document d’identité valable comportant une photo, pour soi et pour toute personne
l’accompagnant, pour les enregistrements légaux.
b) L’accès et la présence dans le Camping de toute personne non autorisée
implique :La Violation du Règlement de Sécurité Publique ; la Violation de l’art.614
C.P.(violation de domicile) ; la Violation de l’art.624 C.P.(vol de services) ; la
Violation de l'art.633 C.P.(occupation de terrains et bâtiments) ; la Violation de
l’art.637 C.P.(accès abusif sur un terrain d’autrui) ;
a)

Art. 2. JEUNES ET MINEURS ENFANTS

Les mineurs peuvent accéder au Camping avec un document d’identité valable
avec photo, plus une autorisation signée par un parent, accompagnée d’un
document d’identité, ou accompagnés par des adultes qui en ont la responsabilité
légale.
b) Les adultes sont responsables du comportement de leurs propres enfants, dont
la vivacité, l’éducation et les nécessités ne peuvent avoir lieu au détriment de la
quiétude, sécurité et hygiène des autres Hôtes.De plus, les plus jeunes doivent
toujours être accompagnés par une personne adulte aux services d’hygiène et être
surveillés lors de l’utilisation des équipements de loisirs.L’Hôte s’engage au
remboursement des dommages provoqués par les mineurs, même vis-à-vis de
tiers.
a)

Art. 3. EMPLACEMENT, INSTALLATION DES VÉHICULES, NOTIFICATION DES VARIATIONS

L'attribution des emplacements et des installations est effectuée par l’équipe de
direction du Camping.
b) Tous les équipements, y inclus les véhicules, doivent être correctement installés
au sein de l’emplacement.Par respect pour les voisins, pour des raisons de sécurité
et pour ne pas perturber l’esthétique naturelle type d'un camping, les règles
suivantes doivent être respectées :caravanes, vérandas et accessoires de toute
nature devront respecter une distance minimale d’1 mètre du périmètre de
l’emplacement.
c) L’Hôte est tenu de contrôler l’exactitude des enregistrements, de signaler à la
direction tout élément ne correspondant pas et de notifier au préalable les
variations éventuelles, comme le changement d’emplacement, l’arrivée et le départ
de personnes, la durée présumée du séjour.
d) Les automobiles, camping-cars et motos ne devront pas dépasser la vitesse de 5
km/h sur les routes du Camping;
a)

Art. 4. ARRIVÉES ET DÉPART HORAIRES

Arrivées : les emplacements libres peuvent être occupés à partir de 08h00 ; ceux
sur réservation à partir de 12h00 et les logements à partir de 16h00.
b) Départs : le séjour est comptabilisé en fonction du nombre de nuits intervenant
entre le jour d’arrivée et 12h00 le jour du départ.En cas de départ après cet horaire,
le compte est effectué en fonction des journées et donc une journée
supplémentaire de séjour sur les emplacements sera prise en compte.Pour les
logements, après 11h00, le client sera débité d’une nuit supplémentaire. En basse
saison, en fonction des présences et sur autorisation préalable de la Direction, le
départ peut être différé.
a)

Art. 5. VISITES

La Direction se réserve le droit de permettre l’entrée de visiteurs et hôtes pendant
les horaires diurnes prévus, exclusivement à pied et sur dépôt d’un document
d’identité, avec autorisation sur une durée brève (maximum 1 heure), qui soit
compatible avec la période et les besoins d’organisation du camping, si le
visiteur/hôte devait prolonger sa visite, il est tenu de payer le prix indiqué sur le tarif
général. L’Hôte du Camping est tenu de vérifier que ses propres visiteurs sont en
possession de l’autorisation fournie par la Direction et il est responsable de leur
comportement au sein du Camping.
Art. 6. PERSONNES NON AUTORISÉES

En cas d’introduction de personnes non enregistrées ou clandestines, l’Hôte sera
dans l’obligation de verser, à titre d’amende, un montant égal au prix du séjour à
compter de la période de début d’occupation de l’emplacement ou du logement,
pour chaque personne, avec un minimum de 7 (sept) jours, sous réserve de la
faculté absolue de la Direction du Camping d’expulser l’Hôte et ses
accompagnants.La Direction se réserve en outre le droit d’agir pénalement contre
les responsables, aux sens des art. 614. 624. 633. 637 du C. P.
Art. 7. ANIMAUX DOMESTIQUES

L’entrée des chiens et animaux domestiques est autorisée sur présentation d’un
carnet de santé (obligatoire). Ils doivent être tenus en laisse ou dans tous les cas
de manière à ne pas provoquer de dommages ou de gêne aux autres hôtes, et
toutes les conditions de sécurité et d’hygiène doivent être assurées par leur
propriétaire.
b) Pour leurs besoins naturels, les animaux doivent être accompagnés à l’extérieur
du camping, et dans tous les cas le propriétaire de l’animal doit procéder à évacuer
immédiatement d’éventuelles saletés.
c) Ils ne peuvent être laissés sans surveillance et ne doivent pas déranger la
quiétude d’autrui.Les propriétaires d’animaux bruyants ou dangereux, qui ne
respecteront pas les règles ou qui génèreront des plaintes, seront invités à les
éloigner ou à quitter le camping sur le champ.
a)

Art. 8. SILENCE

Quelque soit l’heure, les comportements, activités, jeux ou l’usage d’appareils
provoquant une gêne aux Hôtes du Camping doivent être évités.
b) Lors des heures de silence de 23 h 00 à 07 h 00, les bruits gênant le repos des
campeurs sont strictement interdits.Il est par conséquent interdit, lors de ces
horaires, d’utiliser des appareils radio ou similaires, de former des rassemblements
ou des réunions bruyantes, d’utiliser le parc de jeux et de circuler avec des
véhicules à moteur.
a)

Art. 9. PROPRETÉ-HYGIÈNE-ESTHÉTIQUE-UTILISATION DES TOILETTES

Pour des raisons sanitaires et d’hygiène, pour éviter la prolifération d’insectes ou
d’animaux, pour l’esthétique propre ou celle d’autrui, le client devra conserver son
emplacement propre et rangé. Il est demandé aux hôtes de faire un usage civique
et correct des toilettes, qui doivent être laissées après usage dans les mêmes
conditions dans lesquelles ils souhaitent les trouver.
Art. 10. INTERDICTIONS

Il est interdit de:
a) Modifier l’état du terrain, creuser des trous, des tunnels et d’enterrer des pieux ou
d’autres objets;
b) Jeter des déchets ailleurs que dans les contenants appropriés;
c) Allumer des feux à l’air libre;
d) Abîmer la végétation;
e) Déverser sur le terrain des huiles, carburants, liquides bouillants, salés ou de
vidange;
f) Laver des automobiles ou autres véhicules sur le terrain,
g) Laver de la vaisselle ou du linge en dehors des vasques mises à disposition;
h) Laver ou se laver aux fontaines dans les ruelles;
i) Gâcher de l’eau, l’utiliser de manière impropre;
l) Utiliser les arbres ou les barrières de délimitation en tant qu’ancrages de tirants,
de tentes, antennes de télévision, etc. De tirer des cordes à hauteur d’homme et
toute installation pouvant constituer un danger potentiel et gêner le libre passage;
bâtir des barrières (les barrières de petites dimensions pour des raisons
particulières : enfants, etc.peuvent être autorisées par la Direction, l’autorisation
peut être délivrée uniquement par écrit).
m) Utiliser des appareils comme des poêles, fours électrique, chauffe-eau, etc...
n) Occuper même provisoirement d’autres emplacements avec des véhicules,
même s’ils sont libres, sous peine d’avoir à payer l’emplacement occupé.
Art. 11. SÉCURITÉ-RESPONSABILITÉ-SURVEILLANCE DES BIENS ET VALEURS

Étant donné l’ampleur de la surface du camping, chaque Hôte et tenu de
surveiller les objets lui appartenant dans la mesure où, comme dans n'importe quel
autre lieu, même au sein du calme du camping, il existe toujours la possibilité que
des incidents surviennent, comme :vol d’objets, valeurs ou argent ; actes de
vandalisme, dommages aux objets de la part de tiers, objets perdus ou laissés
imprudemment sans surveillance.La direction décline toute responsabilité pour
l’éventuelle survenue d’un de ces faits désagréables.
a)

Les objets retrouvés dans l’enceinte du Camping doivent être déposés auprès de
la Direction ou bien au Bureau de Renseignements conformément aux
prescriptions légales.
c) L'utilisation des équipements, y compris la piscine, le parc de jeux, le tennis, le
mini-foot, entre autres, est effectuée aux risques et périls des utilisateurs.
d) L’administration ne répond pas des dommages pouvant découler de :orages,
grêle et tout autre phénomène naturel, dommages découlant de la chute d’arbres et
de branches, cas fortuits, incendie, vol, etc.Tout comme elle ne répond pas des
dommages ou incidents dus à l’usage impropre ou le non respect des normes et de
la signalisation des équipements sportifs et de loisirs, etc., des causes qui ne
dépendent pas d'une négligence du personnel, et de toute cause où la
responsabilité directe du gestionnaire n’est pas prouvée (par ex.dans les piscines,
ne pas courir à cause des sols rendus glissants par l’eau, ne pas plonger des bords
surtout avec une faible hauteur, changement de profondeur, etc.)
b)

Art. 12. MALADIES INFECTIEUSES

Toute maladie infectieuse devra être immédiatement déclarée à la Direction du
camping.
Art. 13. Conditions d’annulation de la réservation.

Pour annuler la réservation et obtenir le remboursement des arrhes versées, les
demandes doivent être envoyées et parvenir au camping conformément aux
termes et modalités suivants : -restitution 50 %, avec demande d’annulation
parvenue jusqu’à 60 jours avant la date de début du séjour ; le Sardinia Camping
Cala Gonone conservera dans tous les cas le droit de retenir la somme de 50,00
euros au titre des frais de réservation. -restitution 30 %, avec demande
d’annulation parvenue jusqu’à 30 jours avant la date de début du séjour ; le
Sardinia Camping Cala Gonone conservera dans tous les cas le droit de retenir la
somme de 50,00 euros au titre des frais de réservation. - aucun remboursement
prévu pour les demandes reçues à compter du trentième jour précédant la date de
début du séjour.
b) En cas de défaut de présentation, sans préavis de retard,l’emplacement sera
réservé jusqu’à 16h00 le jour suivant la date de début du séjour.Passé ce délai, la
réservation est automatiquement annulée et le logement ou l’emplacement sera
considéré comme libre.
c) En cas de départ anticipé ou bien d’arrivée en retard, tous les jours réservés
devront être intégralement payés.
a)

Art. 14.

Horaires d’ouverture Réception et caisse Le bureau de la Réception et ouvert de
08h00 à 22h00. Le service de caisse fonctionne aux horaires suivants : de 08h00 à
13h00 et de 15h00 à 19h00. La clientèle et invitée à effectuer ses règlements au
minimum 1 jour avant le départ.

Art. 15.

Usage de la piscine.Les installations de natation sont ouvertes aux utilisateurs du
camping aux jours et aux horaires établis par le Gestionnaire.Le calendrier des
jours et des horaires d’ouverture est apposé à l’entrée du camping sur le tableau à
l’extérieur des bureaux de la direction.
b) L’entrée au bassin n'est pas autorisée aux personnes présentant des blessures,
pertes de sang, lésions cutanées ou bandages avec des pansements et bandes,
sauf sur présentation d’un certificat médical.Les personnes présentant des
pathologies pouvant comporter un risque lors de l’utilisation de la piscine sont
invitées, par mesure de protection personnelle comme celle d’autrui, à
communiquer au personnel en service, avant d'entrer dans l'eau, leur état de santé.
Les enfants de moins de 14 ans ne pourront pas accéder aux installations s’ils ne
sont pas accompagnés de personnes majeures qui en assument la responsabilité.
c) L’usage de la piscine est effectué aux risques et périls de qui pratique la natation
et de leurs accompagnateurs, excluant toute responsabilité du Gestionnaire.
a)

ACCEPTATION DU RÈGLEMENT

L’entrée dans le camping implique l’acceptation et le plein respect du présent «
RÈGLEMENT » qui pourra être complété par des règles supplémentaires que la
Direction jugera opportunes pour un meilleur fonctionnement du camping.
RÉCLAMATIONS ET DIFFÉRENDS

S’adresser à la Direction pour toute réclamation argumentée.Le tribunal de
compétence établi est celui de Nuoro et l’Hôte renonce expressément à la
compétence de toute autre Autorité Judiciaire.

Nous vous remercions pour votre collaboration et vous souhaitons un agréable séjour.

