
• Merci de remplir la fiche d’inventaire de votre lodge et de la déposer dans la boîte aux lettres 
au bureau des gouvernantes (sanitaires 10) avant midi le lendemain de votre arrivée.  

• Merci de noter sur la fiche d’inventaire, tout objet manquant ou détérioré. 

• Bien répondre à la question posée en bas de la page : « En cas d’absence, autorisez-vous le           
personnel du Camping à entrer dans votre lodge si une intervention doit être faite ? OUI - NON ».
 
• Signez la fiche d’inventaire.

• À votre entrée dans le lodge, si l’électricité de fonctionne pas, réenclenchez le disjoncteur.  
Celui-ci est situé soit à l’entrée à gauche, soit dans les toilettes, soit dans un placard de la cuisine.  

• Il n’y a pas d’oreiller dans les lodges, mais ils sont en vente à la réception. 3€/oreiller.

À votre arrivée 

Durant votre séjour 

• Des infos pratiques à consulter au dos du plan camping (remis à la réception ou joint dans votre 
enveloppe de bienvenue), sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux.  
 
• Nous vous rappelons qu’il est interdit de se déplacer en véhicule à moteur dans le camping de 
minuit à 6h00 (sauf urgence bien entendu). 

• Nouveauté 2022 : des chariots de plage sont en location au bureau des gouvernantes (sanitaires 10), 
tous les jours de 12h00 à 13h00. 
Règlement Espèces, chèques + caution.
Sans réservation, à voir sur place en fonction des disponibilités. 

• Nous vous remercions d’être respectueux de vos voisins. Afin que les vacances de chacun soient 
agréables, merci de ne pas exagérer avec le volume de la musique ou des échanges bruyants, à 
une heure tardive. 

• En cas de problème durant les horaires de fermeture de la réception, vous pouvez joindre le 
poste de garde 24h/24 et 7j/7 au 04 66 51 43 92.

Bienvenue 
au camping de l’Espiguette ! 
Toutes les infos pour le bon déroulement de votre séjour



À votre départ 

Nous ne faisons pas d’état des lieux accompagné, merci de suivre la procédure de départ          
ci-dessous :  

• Merci de libérer votre lodge impérativement avant 10h00.  

• Merci de nettoyer le lodge et veillez à ne pas laisser d’affaires personnelles, notamment dans 
le coffre-fort.  

• Les clés doivent être remises à la réception entre 8h30 et 10h00 dans la boîte prévue à cet 
effet. Pour tous départs avant 8h30 déposez les clés au poste de garde.

Service + 

Si vous souhaitez nous confier le ménage, nous proposons une option ménage 
en supplément (vous adresser à la réception). 

• 50€ pour un lodge de 2/4 personnes
• 70€ pour un lodge de 4/6 à 6/8 personnes
• 90€ pour les lodges + 8, 10 et Premium

Infos +
 
Rendez-vous sur notre site Internet : foire aux questions, activités, animations, 
aux alentours ...  www.campingespiguette.fr

Nos équipes d’accueil sont à votre disposition, 
à la réception et par téléphone 7j/7 

de 8h30 à 19h30
04 66 51 43 92 

En dehors de ces horaires, vous serez mis en relation directement avec
 le poste de garde

Toute l’équipe du camping de l’Espiguette
vous souhaite un agréable séjour !     

• Votre caution déposée à l’arrivée, n’a pas été débitée, elle sera détruite automatiquement 
après vérification du lodge par nos équipes de ménage. Si nous observons un problème dans le 
lodge, nous vous rappellerons dans la journée.  

• Après avoir libéré votre lodge, vous pourrez profiter du camping et de ses installations jusqu’en 
fin de journée (minuit au plus tard).


