VOS QUESTIONS LES PLUS COURANTES
Sur le camping
1. Quelles sont les dates d'ouverture du camping ?
Pour la saison 2019, le camping est ouvert du 6 avril au 29 septembre (fermeture à la clientèle le 29 après-midi)
2. Quelles sont les heures d'ouverture de la réception ?
En basse saison, du lundi au samedi : 8h30-13h / 14h-18h (dimanche 8h30-12h/16h-18h).
En été, du lundi au vendredi + dimanche : 9h-13h / 14h -19h30 (samedi 8h-13h / 14h-20h).
3. Le camping est-il surveillé et fermé la nuit ?
Des barrières permettent l'accès au camping de 7h à 23h et un code est donné aux clients. En basse saison, un
numéro d'urgence est communiqué pour ouvrir la barrière en cas d'urgence médicale entre 7h et 23h.
En juillet et août, des veilleurs de nuit assurent la sécurité du camping à partir de 22h.
4. Les animaux sont-ils acceptés dans le camping ?
Nous acceptons jusqu'à deux animaux par emplacement/mobil-home, avec la limite d'UN chien maximum.
5. Où se situe la plage ?
Les premières plages sont à seulement 5 minutes en voiture du camping soit à 3,5km. Notre astuce en juillet et
août : prendre la navette gratuite depuis le camping !
6. Comment se déplacer depuis le camping ?
En juillet et en août, une navette gratuite est mise en place par la mairie et depuis le camping, cette dernière vous
amène jusque dans le centre de la Trinité-sur-Mer et vers les plages. Les premiers sites touristiques (port,
alignements, plages) se situent à moins de 5min en voiture. Toutes ces destinations peuvent également se faire
en vélo. N’oubliez pas le vôtre !
7. La piscine est-elle couverte ? Chauffée ?
La piscine couverte ET chauffée du camping vous accueille dès l'ouverture du camping, jusqu'à sa fermeture en
septembre. L'espace extérieur (chauffé) et les toboggans ouvrent le premier week-end de mai (selon météo) et
ferment début septembre.

Sur les mobil-home/emplacements
1. Quels sont les jours et horaires d'arrivée ?
Mobil-home : tous les jours en basse saison (nous consulter pour les horaires) et mercredi, vendredi, samedi et
dimanche en été (arrivée à partir de 16h, départ jusqu'à 10h)
Emplacement : tous les jours avec arrivée à partir de 14h et départ jusqu'à 12h en été.
2. Y a-t-il la télévision dans les mobil-homes ?
La télévision est mise gratuitement à disposition dans tous nos mobil-homes.
3. Y a-t-il l'électricité sur les emplacements ?
Des boîtiers sont accessibles depuis tous les emplacements, parfois par le biais d'une rallonge. Prévoir également
une prise européenne.

D'autres questions sur notre camping ? Nous sommes à votre disposition !

