CONDITIONS D'UTILISATION
Merci de choisir le Camping de la Vall d'Àger, les bungalows de la Vall d'Àger et l'Espai d'Estels Nature Hotel
Plus de 25 ans en profitant d'un style de vie simple, confortable et en pleine nature. Vivez Vall d’Àger !
Règles générales :
• Pour des raisons de sécurité, il est totalement interdit de dépasser le nombre d'occupants prévu pour le type
d'hébergement réservé. Un bébé ou un enfant compte comme une personne.
• Assurance : La direction du camping de la Vall d'Àger, sous l'entreprise Initiatives de la Vall d'Àger, se dégage de toute
responsabilité éventuelle en cas de vol, d'accident ou de dommages personnels et matériels provoqués par des tiers
étrangers à l'établissement. Elle ne répond pas non plus des dommages causés par des tempêtes, grêles, incendies ou
autres causes de force majeure.
• Il est obligatoire de fournir la carte d'identité ou le passeport du titulaire et de tous les accompagnateurs de plus de 16
ans. Ils seront restitués immédiatement.

Règlement pour les parcelles du Camping de la Vall d'Àger :
• Nous ne réservons aucune parcelle concrète.
• Tous les clients peuvent choisir la parcelle qu'ils préfèrent parmi les disponibilités, uniquement au moment de leur
arrivée.
• Toutes les visites doivent passer par la Réception pour s'enregistrer et payer le tarif en vigueur.
• On peut faire des barbecues à charbon dans les parcelles ou les barbecues répartis par le camping.

Approvisionnement
électrique :
Il est totalement interdit
de brancher au courant
une prise mâle non
appropriée aux prises
femelles. Les câbles
électriques doivent
disposer de prise de terre
et être dûment isolés. La
direction du Camping de la
Vall d'Àger se réserve le
droit d'interdire
l'approvisionnement
électrique aux clients qui
n'ont pas une installation
électrique en parfait état.

Eaux usées :

Ordures :

Utilisation de fontaines,

Les eaux usées doivent Les ordures doivent être
être versées aux WC
déposées dans les
chimiques pour des
conteneurs de collecte
raisons d'hygiène et de sélective installés dans une
conservation des arbres
zone du camping. Il est
et des plantes. Vous
totalement interdit de
trouverez les WC
jeter le charbon des
chimiques dans la
barbecues encore chaud
Maison des services
dans les conteneurs.
généraux.

HORAIRES | Parcelles et

éviers et bacs à laver :

L'eau potable des fontaines est
exclusivement destinée à la
consommation humaine. Les
éviers sont utilisés seulement
pour laver la vaisselle et les
ustensiles de cuisine, et les
bacs à laver pour laver le linge.
Nous vous prions de faire un
bon usage des installations et
nous vous remercions de les
laisser dans un état optimal.
campements

• Heure d'entrée à partir de 09h00
• Heure de sortie avant 17h00
• L'horaire de la barrière du Camping de la Vall d'Àger est de 08h00 à 24h00.
En dehors de cet horaire, on peut accéder au Camping seulement à pied.

• Il est permis de faire early check in/out sans
coûts supplémentaires en fonction de la
disponibilité et de prévenir à temps.
À partir de 23 heures et jusqu'à 8 h

Réglement pour les
bungalows de la Vall d'Àger :

Règlement pour
Espai d’Estels, Nature Hotel :

• Le nettoyage de fin de séjour, sauf la cuisine,
vaisselle et couverts est inclus dans le prix.
• Le linge de lit et les serviettes ne sont pas inclus,
mais on
peut les louer p our un coût
supplémentaire.
• Les chiens ne sont pas admis dans les
hébergements.
• Il n'est pas permis de poser des tentes autour des
bungalows.
• On admet un véhicule par hébergement compris
dans le prix ; tout véhicule supplémentaire doit
être enregistré et réglé, selon le tarif en vigueur.
• Veuillez ne pas fumer à l'intérieur des bungalows.

• Le nettoyage quotidien est inclus dans le
prix.
• Le linge de lit et les serviettes sont inclus.
• Les chiens ne sont pas admis dans les
hébergements.
• Il n'est pas permis de poser des tentes
autour d'Espai d'Estels.
• On admet un véhicule par hébergement
compris dans le prix ; tout véhicule
supplémentaire doit être enregistré et réglé
selon le tarif en vigueur.
• Veuillez ne pas fumer à l'intérieur des
bungalows.

HORAIRES | Bungalows + Espai d'Estels
• Heure d'entrée à partir de 13h00
• Heure de sortie avant 12h00

• Il est permis de faire early check in/out sans
coûts supplémentaires en fonction de la
disponibilité et de prévenir à temps.
• On peut accéder à la zone de bungalows de la Vall d'Àger et Espai d'Estels à
toute heure, avec le véhicule ou à pied.
À partir de 23 heures et jusqu'à 8 h
nous prions une attention particulière à faire le moins de bruit possible.

La direction du Camping de la Vall d'Àger se réserve le droit d'inviter à quitter le camping à tous les
clients qui portent atteinte à ce règlement.
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