Vous pourrez arriver entre 14h et 18h. Merci de nous prévenir en cas d’arrivée tardive.
Accès :
Par la route : Depuis Mulhouse / Colmar ou Strasbourg, autoroute gratuite, direction Sélestat,
sortie 17 en direction de Villé. A la sortie de Villé, prendre direction Bassemberg. Le camping
se trouve sur la base de loisirs.
Train : Sélestat à 17 km puis bus.
Lors de votre arrivée à l’accueil :
Une seule personne par famille passera à l’accueil pour vous enregistrer. Merci de porter un
masque, du gel hydroalcoolique sera à votre disposition à l’accueil.
Pour tout règlement et pour les cautions, merci de privilégier la carte bancaire, ou le chèque.
Vous avez loué un mobilhome ou bungalow toilé :
Cette année nous ne pourrons pas vous fournir les draps ni les taies d’oreiller, merci
d’emporter les vôtres (vérifiez les dimensions des lits dans votre habitat sur notre site
internet).
Oreillers et couvertures seront fournis et votre habitat sera désinfecté avant votre arrivée.
Nous vous rappelons que vous devrez verser à votre arrivée une caution de 330€ en chèque,
ou empreinte de carte bancaire, qui vous sera restituée le jour de votre départ sous réserve du
matériel manquant ou détérioré, vous pourrez opter pour un forfait de 80€ pour frais de
ménage si vous ne désirez pas le faire vous-même le jour du départ. Merci de nous en faire
part au préalable.
Piscine :
Notez que les shorts de bain sont strictement interdits (Aquavallées, à 50 m du camping
www.aquavallees.fr) où vous aurez accès gratuit pendant tout votre séjour. Le port du bonnet
de bain sera obligatoire dans les bassins.
Si vous venez avec votre animal :
Nous vous rappelons que l’on vous demandera de le garder en laisse dans l’enceinte du
camping et de ramasser ses déjections.
Merci de bien vouloir nous envoyer une copie de son carnet de vaccination par mail, et nous
donner les renseignements suivants :
Nom:
Race:
N° tatouage ou puce:

Aire de jeux : Elle restera fermée jusqu’à nouvel ordre. Il n’y aura pas de structure gonflable.
Nous vous remercions d’avance de bien vouloir adopter les gestes barrières (lavage des mains
et/ou utilisation de gel hydroalcoolique fréquent, port du masque dans les lieux publics,
distanciation physique).

