CAMPING MUNICIPAL
"La Pinède"

Alignan-du-Vent
Marché mercredi et samedi matin
sur la place du village
accessibilité aux personnes handicapées

Pour les Réservations
06 78 41 57 74 Camping
04 67 24 91 12

Mairie

04 07 24 96 93

Mairie

http://alignanenavant.free.fr
mairie.alignanduvent@orange.fr

TARIF Camping

RÈGLEMENT

PAR NUIT

TARIF Piscine
ENTRÉE

Emplacement :

9,00 €

+ 18 ans

2,50 €

- 18 ans :

1,50 €

Taxe de séjour : + 18 ans par personne
et par jour = 0,22€

(Eau chaude et électricité comprises)

Paiement en Euros, chèques, chèques Vacances

Saison du 1er juillet au 31 août

Nous vous souhaitons un bon séjour !

En vous souhaitant un bon séjour dans notre camping
voici quelques recommandations :
* Les chiens possédant un vaccin anti-rabique
sont admis, mais attachés dans votre emplacement.
* Des sacs poubelles vous sont distribués,
veuillez les jeter ficelés dans les containers
qui bordent le camp.
* Un container à verres se trouve à l'extérieur
du camping.
* La poubelle située dans le sanitaire ne doit
recevoir que des affaires de toilettes
(surtout pas de sacs poubelle)
* Les sanitaires ne sont pas un lieu d'amusement
pour vos enfants.
* Roulez lentement dans le camp (poussière)
* Fermeture des barrières de 22 h à 7 h 30
* Les visiteurs doivent laisser leur véhicule
à l'extérieur et se présenter à l'accueil.
* Pour de bonnes vacances, le repos aidant,
veuillez respecter le silence à partir de 22 h 30.
* Un ou deux jours avant votre départ,
veuillez avertir le gardien
* Un barbecue est spécialement aménagé à côté
du bâtiment sanitaire.
* Il est formellement interdit d'allumer du feu
à l'extérieur ou à l'intérieur du camping
pour vos grillades

- Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser au gardien

- 18 ans :

1,40 €

+ 18 ans :

1,70 €

Paiement à chaque ouverture

ABONNEMENT
Cartes en vente à la Mairie (25 bains)
- 18 ans :

18,00 €

+ 18 ans :

33,00 €

HEURES D'OUVERTURE
Tous les jours sauf le lundi :
de 10 h 00 à 12 h 00
de 15 h 00 à 19 h 00

Tarifs cours de natation
Cours individuels
Cours collectifs
Attention :

12,00 €
8,00 €

les shorts de bain et les caleçons sont interdits

