Le Camping Le Perpetuum vous accueille pour votre séjour sur un emplacement tous les jours.
Pour le forfait Perpetuum, l’a iv e et d pa t se fo t tous les jou s e asse saiso et en Juillet et Août
uniquement le dimanche.
La réservation est conseillée pour la haute et très haute saison. E as de doute, ’h sitez pas à ous
o ta te , pou savoi s’il vous faut
se ve ou o . Un emplacement vous sera attribué dès
l’e egist e e t de vot e se vatio , et ous fe o t ot e a i u pou u’il corresponde à vos
attentes. En basse saison, vous pourrez choisir vous-même votre emplacement.
A partir du 15 juin, nous ne prendrons plus de réservation pour les emplacements sur mi-juillet et août,
néanmoins, vous pouvez venir le jour même de votre arrivée, certains emplacements pourront être
disponibles selon vos dates.

Lors de votre arrivée :
Vous pouvez vous présenter à la réception du camping, à partir de 14 heures. 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.
Vous pou ez vous ga e su le pa ki g de uit, le te ps de fai e les fo alit s d’a ueil, ou bien autour de
l’a e si vous tes e a ping-car ou avec une caravane/remorque. Présentez-vous à la réception munis
d’u e pi e d’ide tit .
E suite, l’u des e
es de ot e uipe vous a o pag e a jus u’à vot e e pla e e t, ou vous aide a
à choisir votre emplacement en basse saison, selon vos e vies. Si vous avez esoi d’u adaptateu ,
’h sitez à ous de a de , ous avo s souve t e do t vous avez esoi , et ous vous le p te o s e
ha ge d’u e autio de 20 €. Si vous souhaitez louer un frigidaire, cela est possible dans la limite des
stocks disponibles.
Forfait Perpetuum : arrivée possible à partir de 14h. Une autio de 7 € (pour le ménage) vous sera
demandée (caution en chèque, espèces ou chèques vacances). Le solde de votre séjour devra être régler
lors de votre arrivée.

La veille de votre départ et votre départ :
La veille de votre départ, merci de vous présenter à la réception afin d’effe tuer votre paie e t.
Le jour de votre départ, vous devrez li érer l’e pla e e t ava t h et 10h pour le forfait Perpetuum.
Merci de ne laisser aucun déchet sur l’e pla e e t et de etto e le f igo e as de lo atio ( ous
viendrons le récupérer par la suite). En cas de prêt de rallonge ou adaptateur, merci de venir les déposer à
la réception au moment de votre départ, nous vous rendrons votre caution à ce moment. Pour le forfait
Pe petuu , la autio se a e due si le etto age a t fait et si au u e d g adatio ’est o stat e.

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

L’équipe du Perpetuum.

Le camping le Perpetuum vous accueille pour votre séjour en mobil-home tous les samedis ou mercredi
entre Juillet et Août, et tous les jours en basse saison (Mai-Juin-Septembre-Octobre).

Lors de votre arrivée :
Vous pouvez vous p se te e d ut d’ap s-midi à la réception du camping, à partir de 15 heures. 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 ou que votre locatif
soit prêt.
Vous pou ez vous ga e su le pa ki g de uit, le te ps de fai e les fo alit s d’a ueil. P se tez-vous à
la
eptio
u is d’u e pi e d’ide tit et de vot e o de se vatio . Il vous sera demandé un chèque
de caution de 17 € ou
€ si vous avez d jà pa é pour le forfait ménage). Vous pourrez choisir de
p e d e l’optio
age afi de e pas avoi à le fai e à la fi de vot e s jou . La caution peut se faire par
chèque ou espèce uniquement.
E suite, l’u des e
es de ot e uipe vous a o pag e a jus u’à vot e loge e t, où vous pou ez
effectuer vouse u tat des lieu d’e t e. E as de p o l e de
age, e i de ie vouloi le
signaler immédiatement à la réception afin que nous agissions le plus vite possible. De même pour le
a ue d’u l e t t s i po ta t afeti e, ouve tu es, o eille s... , la eptio vous le e pla e a le
plus rapidement possible.

Lors de votre départ :
Le nettoyage est à la charge du locataire (sauf forfait ménage). Lors de votre départ, merci de vous
présenter à la réception lorsque vous êtes prêts à partir. Le logement doit être rangé et nettoyé pour que
l’ tat des lieu s’effe tue. A la fi de elui-ci, dans le cas où tout aurait été fait correctement, nous vous
retournerons votre caution. Nous nous réservons le droit de garder la caution en partie ou totalité dans le
as de g osse asse ou d’u
auvais tat du loge e t.
Si le locataire désire partir la nuit, l'état des lieux sera fait sans sa présence et la caution sera restituée la
semaine suivante par courrier postal ou virement.

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

L’équipe du Perpetuum

