
POUR RESERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS:  

website: www.lamalecanne.it   e-mail: info@lamalecanne.it 
tel. 0884.700909 – fax. 0884.706560 - cell. 346.6302510  
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Family pour 2 personnes 200,00 320,00 440,00 620,00 780,00 720,00 
       

Family pour 3 personnes 240,00 370,00 500,00 690,00 860,00 790,00 
       

Maxi pour 4 personnes (*) 280,00 420,00  560,00 760,00 940,00 860,00 
       

(*)personne extra/nuit, Max 1 8,00 10,00 
 

Taxe de séjour: euro 0,60 euro par personne de plus de 14 ans et par nuit en mai, juin et septembre; euro 1,20 mois en juillet et août, pour un 
maximum de 10 nuits consécutives. 

 
Les bungalows (trois pièces / mobile homes) sont composés de: chambre double, chambre avec 2 lits individuels, équipées de couvertures et oreillers, 
salle de bains avec douche chaude, cuisine avec réfrigérateur, vaisselle et ustensiles de cuisine, table et chaises. Véranda avec table et chaises. Seuls 
quelques bungalows disposent d'une sortie TV. 
 
Les prix comprennent: les clients, parking pour un voiture, vaisselle, électricité, eau chaude et froide, gaz, accès aux chiens et TVA; 
Les prix ne comprennent pas: le linge de lit (5,00 € par personne et par changement), le linge de toilette (5,00 € par personne par changement), la 
télévision, le lave-linge et tout ce qui n'est pas décrit dans la rubrique " prix comprennent". Au prix de votre séjour dans cet établissement s’ajoute une 
taxe de séjour. 
À la fin de vos vacances, vous devrez laisser le logement propre et bien rangé, afin de garantir aux nouveaux clients un logement convenable. En cas de 
mauvaises conditions de nettoyage, 50,00 € seront déduits de la caution. 
 
Votre petit chien est bienvenu (gratuit) dans notre camping, à condition d'avoir un certificat de vaccination valide et sont fournis avec une puce; 
Maximum un par bungalow, à mentionner lors de la réservation; Avec un supplément de 15,00 € pour la lutte antiparasitaire (obligatoire). Les chiens 
doivent être ancrés en tout temps. Bien sûr, nous comptons sur le bon comportement et le respect pour les autres campeurs. 
 
Services disponibles: bar avec petit supermarché, aire de jeux pour enfants, tennis de table, baby foot, salle TV, machine à laver payant, barbecue avec 
tables et pavillon, WLAN gratuit à proximité de la réception. Toutes les personnes peuvent compléter leurs vacances en participant, si elles le 
souhaitent, aux soirées spéciales de la danse de salon, dans les heures autorisées. 
 
Réservations: seront considérés comme valides si, au moment de la réservation suivra au plus tard sept jours pour envoyer un acompte de 30% du 
séjour, après cette période, la réservation sera annulée sans préavis. À l'arrivée sera nécessaire à l'équilibre et une caution de € 100,00 sera restitué 
lors du départ, après examen par le gestion. 
Arrivées et départs: disponibles pour des séjours hebdomadaires avec arrivée et départ le samedi / samedi et dimanche / dimanche. 
Le bungalow est mis à disposition à partir de 17.00 le jour d'arrivée et doit être libéré par 09.00 le jour du départ; ne peut pas être occupé par un 
nombre de personnes supérieur à celui indiqué au moment de la réservation. 
Séjour minimum 7 nuits; 
Annulations: accepté par écrit dans les 30 jours. avant les vacances, et vous aurez droit à un remboursement de 50% du dépôt. Après cette date, le 
dépôt sera entièrement conservé. En cas d'arrivée tardive, à l'exception des communications, le logement sera tenu à la disposition jusqu'à 17h00 du 
jour suivant celui indiqué comme une arrivée dans la location; après cette période les moyens de réservation annulée. Les périodes réservées doivent 
être payés en totalité, même en cas d'arrivée tardive ou de départ anticipé. 
 
 
 

Camping Lama le Canne 
campeggio bungalow vacanze vieste 
Località Lama le Canne, 2 
S.P. 53 Vieste-Mattinata - Km. 34,700 - 71019 Vieste (FG) 
tel. 0884 700909 - fax. 0884 706560 
info@lamalecanne.it - fargentieri@tiscali.it   
www.lamalecanne.it - www.viestedamare.it 
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