Camping Le Perpetuum
Lors de votre arrivée
Le camping le Perpetuum vous accueille pour votre séjour en tente, caravane ou campingcar tous les jours, quelle que soit la saison.
Pour les emplacements camping, la réservation est conseillée pour la haute et la très saison.
En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter, pour savoir s’il vous faut réserver ou non.
A partir du 15 juin, nous ne prendrons plus de réservation pour les emplacements sur juillet
et août. Un emplacement vous sera attribué dès l’enregistrement de votre réservation, et
nous feront notre maximum pour qu’il corresponde à vos attentes. En basse saison, vous
pourrez choisir vous-même votre emplacement.
Les locations d’emplacements se font de midi à midi, il est donc possible que l’emplacement
que vous souhaitez, ou qui vous est réservez, ne soit pas disponible avant midi. Vous
pourrez vous présenter à la réception en début d’après-midi, ou bien, si vous souhaitez
arriver plus tôt au camping, il est possible pour vous de déjeuner au snack du camping et
de profiter de la piscine et des aires de jeux en attendant que la réception soit ouverte.
Lors de votre arrivée au camping, vous pourrez vous garer sur le parking de nuit, le temps
de faire les formalités d’accueil, ou bien autour de l’arbre si vous êtes en camping-car ou
avec une caravane/remorque. Présentez-vous à la réception munis d’une pièce d’identité
et de votre bon de réservation.
Ensuite, l’un des membres de notre équipe vous accompagnera jusqu’à votre emplacement,
ou vous aidera à choisir votre emplacement en basse saison, selon vos envies. Si vous avez
besoin d’un adaptateur, n’hésitez à nous demander, nous avons souvent ce dont vous avez
besoin, et nous vous le prêterons en échange d’une caution de 20 €.
La veille de votre départ, merci de vous présenter à la réception afin d’effectuer votre
paiement. En cas de prêt, vous pourrez déposer votre adaptateur à la réception au moment
de votre départ, nous vous rendrons votre caution à ce moment.

Toute l’équipe du Perpetuum vous attend !
Merci de nous avoir confié vos vacances, et à très bientôt au camping

Le Perpetuum

