
RÈGLEMENT ANIMAUX (ceci ne remplace pas le règlement général qui doit toujours être lu) 
 
-Les animaux de toutes races et de toutes tailles sont les bienvenus dans notre village. En particulier, les familles avec chiens se 
verront proposer un logement spécial avec un jardin clos ou avec portail sur la terrasse. 

 
-Les animaux de compagnie peuvent accéder à toutes les parties communes de notre village: bar, restaurant et plage compris 

-Notre plage est divisée en 2 parties aménagées, une zone pour les familles sans chiens et une zone de plage avec animaux. Les 
familles qui viennent en vacances avec un chien auront droit à un parasol avec 2 chaises longues (voir règlement général section 
plage) dans la zone bau beach, qui restera le même pendant toute la durée de leur séjour, même si elles vont à la plage sans le chien. 

-Les compagnons à poil peuvent se baigner à toute heure dans la partie de la mer située directement en face de la bau beach 

 
-Pour circuler au sein de l'établissement et sur la plage, les animaux doivent être tenus en laisse. 

 
-Vous pouvez emmener vos animaux faire leurs besoins auprès de l'espace réservé aux chiens au bout du parking, tous les 
excréments doivent être ramassés rapidement et jetés dans les poubelles appropriées; pour l'urine, lorsque cela est possible, jeter de 
l'eau pour éviter la propagation de mauvaises odeurs ou de taches 

 
-Si l'animal fait un besoin dans une zone non dédiée, ça ne fait rien, à condition que vous interveniez immédiatement comme indiqué 
ci-dessus   

-Le chien ne doit jamais être laissé seul à l'intérieur du logement, vous pouvez le laisser à l'extérieur du logement à condition qu'il ne 
trouble pas la tranquillité du camping 

                                                                                                                                                                                                                                  
-Si la direction estime que l'animal trouble la tranquillité du camping, le propriétaire sera averti et si la situation perdure la direction 
se réserve le droit d'expulser le client du village sans effectuer de remboursement.  

-La direction se réserve le droit de faire expulser du village les animaux agressifs et/ou causant des dommages aux personnes, aux 
biens, aux équipements et aux autres animaux. Le tout sans remboursement. 
 

-Il est strictement interdit aux chiens de faire leurs besoins sur la plage, et il faut y remédier immédiatement. 

-Si le chien fait trop de bruit sur la plage, le propriétaire sera prié de veiller à ce que les autres clients ne soient pas trop dérangés 
 

-Vous pouvez laisser votre chien en liberté dans l'aire de liberté et dans notre agility park 

-En quittant la plage, vous pouvez rincer votre chien dans l'aire de lavage SANS SHAMPOOING NI SAVON; pour le laver, nous 
avons une baignoire à pièces spécifique.                                                                                                                                                 

-La direction n'est pas responsable des fugues et/ou des dommages causés par des tiers ou par le propriétaire lui-même à son animal.       

-La direction n'est pas responsable des fugues et/ou des dommages causés aux biens et/ou aux personnes par le chien                 

-En cas de litige, le tribunal de référence est le Tribunal de Teramo 

*Le présent règlement est affiché à l'entrée. Il fait partie intégrante du contrat de réservation et le fait d'entrer dans 
l'établissement vaut acceptation tacite par les Clients. Le personnel est autorisé à le faire respecter et à signaler à la direction 
les personnes qui ne s'y conforment pas. Aux yeux de la direction, le non-respect de ces règles et les comportements qui 
nuisent à l'harmonie et à l'esprit des vacances peuvent entraîner l’éloignement du camping en tant que client indésirable. 

ATTENTION LA DIRECTION DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR DYSFONCTIONNEMENTS DUS AU MANQUE 
D'APPROVISIONNEMENT, DÉFAILLANCES ACCIDENTELLES DES ÉQUIPEMENTS OU AUTRES CAUSES DE FORCE 
MAJEURE. EN AUCUN CAS, AU MOMENT DU DÉPART, DES REMBOURSEMENTS NE SERONT EFFECTUÉS POUR 
COUVRIR LES DYSFONCTIONNEMENTS ÉVENTUELS OU PRÉSUMÉS. EN OUTRE, LA DIRECTION DÉCLINE TOUTE 
RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES CAUSÉS PAR D'AUTRES HÔTES, LES ÉVÉNEMENTS ATMOSPHÉRIQUES, 
LES CATASTROPHES NATURELLES, LES ÉPIDÉMIES, LES MALADIES ET LES VOLS D'OBJETS QUI NE SONT PAS 
EXPRESSÉMENT CONFIÉS À LA GARDE DE LA DIRECTION. 


