
POUR RESERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS:  
website: www.lamalecanne.it   e-mail: info@lamalecanne.it 
tel. 0884.700909 – fax. 0884.706560 - cell. 346.6302510 

 

                    
                                                                             

 
 
 
 
 
 
 

                                                              

 

SaisonsSaisonsSaisonsSaisons    
Basse Basse Basse Basse  Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne  HauteHauteHauteHaute 

A B C D 

 

dal 01/06 
 al 03/07 

dal 04/07 
 al 31/07 

dal 01/08 
  al 07/08 dal 08/08 

   al 23/08 
 

dal 31/08 
   al 30/09 

dal 24/08 
   al 30/08 

Adultes 5,00 7,00 10,00 12,00 
Senior 

avant 67 ans 4,00 6,00 9,00 11,00 
Baby 

Enfants (0-3 ans) gratis gratis gratis gratis 

Enfants 
Enfants (3-6 ans) 2,00 2,00 4,00 6,00 

Junior 
Enfants (6-12 ans) 

2,00 4,00 6,00 8,00 
Emplacement 

Tente 6,00 7,00 10,00 12,00 
Emplacement 

Roulotte ou Camper 7,00 9,00 12,00 16,00 
Voiture extra   gratis 2,00 4,00 6,00 

Douches chaudes gratis gratis gratis gratis 

Chiens gratis gratis gratis gratis 

Électricité 2,00 2,00 2,00 2,00 
 

Prix par nuit. Au prix de votre séjour dans cet établissement s’ajoute une taxe de séjour.  

 

Taxe de séjour: euro 1,20 euro par personne de plus de 14 ans et par nuit, pour un maximum de 10 nuits consécutives. 

 
Les tarifs journaliers. Le prix comprend: emplacement pour un caravanne/camper/tente, parking d’un voiture/moto par emplacement, 
utilisation des sanitaires, douches chaudes et TVA; 
 
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 emplacement, à mentionner lors de la réservation; 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, restaurant, aire de jeux pour enfants, tennis de table, baby foot, de télévision, 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. 
 
Arrivées et départs: Les emplacement pour camper/roulotte/tente est mis à disposition à partir de 10:00 le jour d'arrivée et doit être libéré 
avant 10:00 le jour du départ; Pour les départs après 10:00 sera facturé une journée supplémentaire dans le camping. 
 
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. 
Les bungalows ne peuvent pas être occupés par un nombre de personnes que celles indiquées dans la réservation. 
 
 
          

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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