Camping
LES PEUPLIERS
****

Ville : 2.1 Km - Canet en Roussillon
Plage : 500m - Canet en Roussillon
Gare : 14 km - Perpignan

Camping Les Peupliers
Avenue des Anneaux du Roussillon
66141 CANET EN ROUSSILLON
Tél. 0825 13 85 85 Fax. 02 44 40 11 77

ACCES :
Suivre D617 en direction de D81 à Canet-en-Roussillon. Prendre la sortie 6 et quitter
D617. Au rond-point, prendre la 1re sortie sur D617 en direction de Bompas/Canet-en-Roussillon.Prendre la sortie 6 vers A9/Sainte Marie le Mer/Le Barcarès/Canet-en-Roussillon-Las Bigues/Canet-en-Roussillon-Les Hauts de Canet. Continuer sur
D81. Rouler en direction de Camping les Peupliers

INVENTAIRE
CUISINE
Cafetière électrique
Couteau de cuisine, Eplucheur,
Couteau à huîtres
Spatule / tire-bouchon
Pince à crabe / ouvre-boite
Décapsuleur
Plats de service
Casseroles
Faitout
Poêles
Couvercle
Passoire
Essoreuse à salade
Râpe à légumes
Planche à découper
Plateau
Plat à four
COUCHAGE
Oreillers
Couvertures
Alèses jetables sur demande
MOBILIER
Salon de jardin
Chiliennes
VAISSELLE
Assiettes plates, à dessert
Tasses à café
Bols
Verres
Verres à orangeade
Pichet à eau
Cuillères à soupe, à café
Fourchettes
Couteaux de table
Dessous de plat
Louche
Saladiers
Cendrier
Bac à glaçons

LOISIRS ET SERVICES
Piscine chauﬀée
4 Pantagliss
1 toboggan
1 pataugeoire
Bains à remous
Bar*
Restaurant*
Epicerie*
Location de vélos*
Laverie*
Aire de jeux
Terrain multisports
Tennis de table
Pétanque
Half court de Tennis
Sport Co, trotti park
Aquagym
Animations et spectacles
Club enfants

* services payants
certains services ne sont pas assurés hors saison.

MENAGE
Cuvette / seau
Poubelle
Pelle à poussières et Balayette
Balai / balai brosse / Serpillière
Cintres
Séchoir à linge
Tapis

Merci de vous présenter à la réception du camping entre 16h et 19h, muni de votre bon
d'échange. Votre départ se fera avant 12h. Merci de contacter la centrale de réservations
pour toute arrivée tardive.
IMPORTANT :
• Un chèque de caution de 200 € (pour les éventuels dégâts sur le locatif) + 100 € (caution ménage) vous
seront demandés et restitués au moment du départ après état des lieux (pensez à prendre RDV). En cas de
départ anticipé, les chèques de caution sont restitués par courrier. Pour nos clients étrangers, caution en
espèces obligatoire. D’autres cautions peuvent être exigées par le camping (pass voiture ou piscine).
Caution en CB non acceptée.
• La taxe de séjour et la redevance écologique sont à payer sur place
• Paiements sur place uniquement en espèces, chèques ou ANCV. Tout paiement par carte bancaire sera
refusé.
• Barbecue gaz autorisé.
• 1 seule voiture est autorisée à côté du mobil-home.
• Appareils électriques interdits.
• Personne supplémentaire et tente à côté de l’hébergement : interdit
• Animaux acceptés (1 maximum par locatif) sauf chiens de catégorie 1 et 2, payant entre 5€ et 8€/jour
selon poids (nous consulter), vaccins à jour et carnet de vaccination obligatoires
• Camping surveillé la nuit en juillet et août.
• Slip de bain obligatoire dans tout le complexe aquatique
• Bracelet permanent obligatoire
LE PRIX NE COMPREND PAS :
• L’entretien du Mobil Home.

A PROXIMITE
Sports nautiques : 500m
Golf : 10 km
Equitation : 2.7 km
Supermarché : 1.7 km

Cinéma : 13 km
Casino : 2.9 km
Discothèque : 2 km
Parc d’attractions : 17 km

VOTRE HEBERGEMENT
Tous nos mobil-homes sont équipés de :
1 salle de bain et WC séparés, réfrigérateur, congélateur ou freezer, feux de cuisson au gaz, micro-ondes.
MH 3 chambres 6 places 34m² climatisé terrasse
couverte : 1 chambre avec 1lit 2 places, 1 chambre
avec 2 lits 1 place (twins) et 1 chambre avec 2 lits
superposés *
6 personnes maximum enfants et bébés inclus
*Selon modèles et marques

