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Tourist tax is not included in the price. For further information, please visit our Website.
Taxe de séjour sont exclus. Pour plus d’informations, se il vous plaît visitez notre site Web. Chalet - Pavillon

Dans le cas d’autres offres sera appliquée l’offre  plus avantageuse pour chaque 
réservation. Les suppléments ne sont pas bénéficier des offres publié.
Les jours ne compté pas sont avec les prix plus bas. 
Visitez vous www.vti.it pour autres informations.

SPeCial oFFer - Prix SPeCialeS
If more offers will be applied to the most advantageous tender for each 
booking. Supplements do not benefit from the offers listed.
The not counted days are taken from the lowest price-period. 
For further offers, please visit our website www.vti.it

24/03 - 12/05 4=3
24/03 - 15/05   7=5  14=10 21=14
28/05 - 19/06  7=6  14=12  
03/09 - 09/10   7=5  14=10 21=14
10/09 - 09/10 4=3

1 3 42 5 6

Special offer
prix SpecialeS

•	Included in price: 10% 
V.A.T. .

•	The number of guests must 
not exceed the indicated 
number of persons: except 
a child under 3 years, with 
a daily price of € 6,00 (chil-
dren bed including sheets 
is supplied).

•	In case of departure after 
10:00 o’clock the daily 
price will be charged extra.

•	All accomodations are no 
smoking.

•	Sont compris dans le tarif: 
T.V.A. 10%.

•	Le nombre de personnes 
hébergées ne dois pas 
dépasser le nombre de lits 
indiqués, sauf s’il s’agit d’un 
enfant de moins de 3 ans 
dans un de nos berceaux 
avec draps à € 6,00 par jour.

•	En cas de départ après 
10h00 heures, le prix jour-
nalier seront facturés en 
sus.

•	Il est interdit fumer dans 
tous les habitations.

PriCe liST - CaTalogue deS Prix

 102,00 136,00 147,00 168,00 186,00 203,00 240,00 262,00 273,00 294,00 297,00

 88,00 116,00 125,00 141,00 153,00 165,00 199,00 219,00 228,00 249,00 252,00

 91,00 130,00 138,00 156,00 171,00 181,00 209,00 230,00 239,00 260,00 262,00

 81,00 109,00 117,00 134,00 147,00 158,00 184,00 205,00 214,00 231,00 233,00

 75,00 102,00 110,00 126,00 138,00 149,00 175,00 195,00 202,00 221,00 223,00

 73,00 97,00 105,00 118,00 130,00 139,00 167,00 185,00 192,00 209,00 211,00

Domestic animals
Animaux domestiques

Additional person
Personne extra

Children bed (under 3 years)
Petit lit pour enfants ( jusqu’à 3 ans)

2 nd/ème 

24/3 - 12/5
10/9 - 09/10

12/5 - 21/5
21/5 - 28/5
03/9 - 10/9

28/5 - 11/6 11/6 - 18/6
18/6 - 25/6
27/8 - 03/9

25/6 - 02/7
02/7 - 09/7
20/08 - 27/8

09/7 - 30/7 30/7 - 06/8 06/8 - 20/8

 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

 10,00 10,00 10,00 10,00 12,00 12,00 15,00 15,00 17,00 17,00 17,00

 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Period - Période

VillaPaola

VillaIschia

VillaRosa

VillaAdria

VillaAnna

VillaAnna

anxiety-free holiday
Draps - serviettes - Finale nettoyage

1st. Week with final cleaning excluded cooking corner ......... € 90,00

1st. Week with final cleaning included cooking corner ........ € 105,00

Additional week .............................................................. € 40,00

Weekly supplement for the Villa Rosa ............................. € 10,00

1er semaine finale nettoyage sans la cuisine .................. € 90,00

1er semaine finale nettoyage avec la cuisine ................ € 105,00

Semaine supplémentaire ................................................ € 40,00

Supplément hebdomadaire de la villa Rosa .................... € 10,00

sheets - towels - Final cleaning

Villette Ischia 33-34

Villetta Anna 180

Bathroom/Salle de bain Villetta Anna 180Villetta Anna "Plus" 180

42
1 3

5 6
3 5 6 42 2

Price per day in € including beach service from the 5th row - Prix par jour en € avec service à la plage de la 5.me ligne

Formul vacance Sereine

Restaurant Restaurant

Breakfast (buffet) ............................................. € 12,00 per pers.

Half board .......................................................€ 25,00 per pers.

Full board ........................................................ € 37,00 per pers. 

Children from 0 to 5,99 years ...........................Reduction 100%

Children from 6 to 11,99 years ...........................Reduction 50%

Included: Water, 1/4 house wine or a Soft Drink.

Petit-déjeuner à buffet .....................................€ 12,00 par pers.

Demi-pension ..................................................€ 25,00 par pers.

Pension complete ............................................€ 37,00 par pers.

Enfants de 0 à 5,99 ans ...................................Réduction 100%

Enfants de 6 à 11,99 ans ...................................Réduction 50%

Compris: Eau potable traité, 1 soft drink ou 1/4 vin de la maison.

S E R V I C E S - V T I

x2

The illustrations are purely demonstrative - Photos à titre d’exemple

Weekly
bookings

On basis of type
12/05 - 29/05 and 18/06 - 10/09: 
from Saturday to Saturday
from Sunday to Sunday
from Wednesday to Wednesday

3 days in all other periods

departures before 10:00 am

arrivals after 04:30 pm

réservation 
par semaine

Sur la base de la typologie
12/05 - 29/05 et 18/06 - 10/09: 
du samedi au samedi
du dimanche au dimanche
du mercredi au mercredi

3 jours dans les autres périodes

départs le matin avant 10 heures

arrivées à partir de 16.30 heures

Daily cleaning
Le nettoyage quotidien

FvS
Extra charges

2 sheets and pillowcases
1 day € 5,00

1 week € 15,00

1 set of towels 1 week € 5,00

Final cleaning included kitchen corner € 70,00

Final cleaning included kitchen corner for 
villa Rosa € 80,00

Final cleaning without kitchen corner € 55,00

Final cleaning without kitchen corner for 
villa Rosa € 65,00

Anxiety-free holiday with 
daily cleaning 1 week € 175,00

Sont exclus du tarif

2 draps et une taie d’oreiller
1 jour € 5,00

1 semaine € 15,00

1 série de serviettes 1 semaine € 5,00

Final nettoyage compris la cuisine € 70,00

Final nettoyage compris la cuisine pour Rosa € 80,00

Final nettoyage sans la cuisine € 55,00

Final nettoyage sans la cuisine pour Rosa € 65,00

Formul Vacance Sereine 
avec nettoyage quotidienne 1 semaine € 175,00
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Mq. From/Du 70 - To/Au 108
Mq. From/Du 48 - To/Au 60

Bungalow Rosa: un merveilleux et ample bungalow 
individuel ou pour 2 familles pour des vacances 
confortables, idéal pour familles ou groupes d’amis, 
même nombreux, puisqu’il peut accueillir jusqu’à 
huit personnes. La meilleure solution pour passer 
des vacances tous ensemble!

Villa Rosa: a magnificent and spacious villa, single or 
semi detached, for your holiday with all comforts, 
right for large families and groups of friends because 
this villa can take up to 8 persons. The best solution 
to spend the holiday all together!

1-8 Persons, 3 Bedrooms, 1 Living room/Kitchen, 6 
Beds, 1 Double Sofa Bed, 2 Bathrooms, Telephone, 
Safe, Microwave oven, Dishwasher, Coffee 
machine, Kitchenette 4 burner stove, Fridge with 
seperated freezer, TV-Sat, Air-conditioning, 
Heating, Hairdryer.

InsIDe equIpMenT

OuTsIDe equIpMenT
Parking for 2 cars, 2 Umbrellas and 4 Sun beds 
from the 5th. row backward on the beach, 1 Table and 
6 chairs.

2 emplacements voiture, 2 parasols et 4 
longue chaises à partir de la 5ème file, 1 table et 
6 chaises.

1-8 personnes, 3 chambres à coucher, 1 salle à manger/
cuisine, 6 lits, 1 canapé-lit pour 2 personnes, 2 salles 
de bain, téléphone, coffre-fort, four à micro-
ondes, vaisselle, machine à café américain, 
coin cuisine avec plaque 4 feux, réfrigérateur 
avec congélateur séparé, Télé par Satellite, 
Climatisation, Chauffage, Sèche-cheveaux.

equIpeMenT InTérIeur

equIpeMenT exTérIeur

VillaRosa
Villa Anna est un bungalow individuel ou pour 2 
familles meublé avec goût et offrant le plus grand 
confort. Il peut accueillir jusqu’à 6 personnes 
et il s’agit d’une résidence vraiment excellente! 
Découvrez ce «joyau» immergé dans le vert…

1-6 Persons, 2 Bedrooms, 1 Living room/Kitchen, 4 
Beds, 1 Double Sofa Bed, 1 Bathroom, Telephone, 
Safe, Kitchenette 4 burner stove, Fridge with integrated 
freezer, TV-Sat, Air-conditioning, Heating, Hairdryer. 
Some units are equipped with dischwasher and fridge 
with seperated freezer.

InsIDe equIpMenT

OuTsIDe equIpMenT

Villa Anna is a single or semi detached house, 
tastefully furnished and affords absolute comfort. 
The villa can take up to 6 persons and is a 
perfect solution! Discover this “piece of jewelry” 
immersed in nature…

Parking for 1 car, 1 Umbrella and 2 Sun beds from the 
5th. row backward on the beach, 1 Table and 4 chairs.

1 emplacement voiture, 1 parasol et 2 longue chaises à 
partir de la 5ème file sur la plage , 1 table et 4 chaises.

1-6 personnes, 2 chambres à coucher, 1 salle à manger/
cuisine, 4 lits, 1 canapé-lit pour 2 personnes, 1 salle de 
bain, téléphone, coffre-fort, coin cuisine avec plaque 
4 feux, réfrigérateur avec congélateur intégré, Télé 
par Satellite, climatisation, chauffage, Sèche-cheveux. 
Certains logements sont équipée avec lave-vaisselle et 
réfrigérateur avec congélateur séparé.

equIpeMenT InTérIeur

equIpeMenT exTérIeur

VillaAnna

Bungalow Adria: bungalow accueillant pour 2 familles 
pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes. Les espaces sont 
distribués de manière extrêmement fonctionnelle: il 
suffit de penser à la grande salle de séjour qui peut 
être divisée grâce à une paroi mobile pour créer une 
troisième chambre à coucher. Le mobilier est soigné 
dans les moindres détails. Quoi de mieux?

1-6 Persons, 2 Bedrooms, 1 Living room/Kitchen, 4 
Beds, 1 Double Sofa Bed, 2 Bathrooms, Telephone, 
Dishwasher, Coffee machine, Safe, Kitchenette 
4 burner stove, Microwave oven, Fridge with 
seperated freezer, TV-Sat, Air-conditioning, Heating, 
Hairdryer.

InsIDe equIpMenT

OuTsIDe equIpMenT
Parking for 2 cars, 1 Umbrella and 2 Sun beds from the 
5th. row backward on the beach, 1 Table and 6 chairs.

Villa Adria: a comfortable villa semi detached 
which can take up to 6 persons. The spaces 
are properly distributed; spacious living room 
with an adjustable wall panel to create the 3th 
bedroom,  and really tended furnishings. Could 
you wish something more?

2 emplacements voiture, 1 parasol et 2 transats 
à partir de la 5ème file, 1 table et 6 chaises.

1-6 personnes, 2 chambres à coucher, 1 salle à manger/
cuisine, 4 lits, 1 canapé-lit pour 2 personnes, 2 salles de 
bain, téléphone, coffre-fort, vaisselle, machine à 
café américain, coin cuisine avec plaque 4 feux, four 
à micro-ondes, réfrigérateur avec congélateur 
séparé, Télé par Satellite, Climatisation, Chauffage, Sèche-
cheveux.

equIpeMenT InTérIeur

equIpeMenT exTérIeur

VillaAdria

Anna Plus, le nom-même le dit, offre à ses hôtes 
quelque chose de plus. Bungalow pour 2 familles 
pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes, c’est notre 
fleuron car il offre des services additionnels tels 
que les 2 transats à côté du bungalow et 2 transats 
à la piscine, ce qui vous permettra de passer des 
vacances vraiment spéciales!

1-6 Persons, 2 Bedrooms, 1 Living room/Kitchen, 4 Beds, 
1 Double Sofa Bed, 1 Bathroom, Sheets, Towels, 
Telephone, Safe, Microwave oven, Coffee machine, 
Kitchenette 4 burner stove, Fridge with seperated 
freezer, Led TV-Sat 32”, Air-conditioning, Heating, 
Hairdryer, 2 Wi Fi Connection, Final cleaning 
(kitchen corner not included).

InsIDe equIpMenT

OuTsIDe equIpMenT
Parking for 1 car, 1 Umbrella and 2 sun beds from the 
5th. row backward on the beach, 2 sun beds at the 
villa, 2 sun beds at the pool, 1 Table and 4 chairs.

Anna Plus, just the name tells you everything, this 
is a special house. Semi detached villa which takes 
up to 6 persons, this is the flower of the village 
because of the added services as; 2 sun beds at 
the villa, 2 sun beds at the pool, services that 
make your holiday very special!

1 emplacement voiture, 1 parasol et 2 transats à partir 
de la 5ème file, 2 transats à la piscine, 2 transats 
au bungalow, 1 table et 4 chaises.

1-6 personnes, 2 chambres à coucher, 1 salle à manger/
cuisine, 4 lits, 1 canapé-lit pour 2 personnes, 1 salle de 
bain, serviettes de toilette, linge, téléphone, 
coffre-fort, coin cuisine avec plaque 4 feux, machine à 
café américain, vaisselle, four à micro-ondes, 
réfrigérateur avec congélateur intégré, Télé 
par Satellite Led 32", Climatisation, Chauffage, Sèche-
cheveux, 2x Wi Fi, ménage hebdomadaire (sans 
cuisinette).

equIpeMenT InTérIeur

equIpeMenT exTérIeur

VillaAnna

S E R V I C E S - V T I

Mq. From/Du 78 - To/Au 88

Mq. From/Du 48 - To/Au 51,80

Mq. 47,30

Mq. 44,50

Villa Paola: un milieu intime et soigné dans 
les moindres détails pouvant accueillir jusqu’à 
quatre personnes et qui reproduit parfaitement 
l’intimité de votre maison. Pour vous sentir chez 
vous à chaque instant de votre séjour!

Villa Paola: really nice and cozy house, well-
tended in every details and takes up to 4 persons, 
you’ll feel at home. For making you comfortable 
in every moment off your holiday!

1-4 Persons, 2 Bedrooms, 1 Kitchen, 4 Beds, 1 
Bathroom, Telephone, Safe, Kitchenette 4 burner 
stove, Fridge with integrated freezer, TV-Sat, Air-
conditioning, Heating, Hairdryer. Some units are 
equipped with dishwasher and fridge with seperated 
freezer.

InsIDe equIpMenT

OuTsIDe equIpMenT
Parking for 1 car, 1 Umbrella and 2 Sun beds from the 
5th. row backward on the beach, 1 Table and 4 chairs.

1 emplacement voiture, 1 parasol et 2 transats à partir 
de la 5ème file sur la plage , 1 table et 4 chaises.

1-4 personnes, 2 chambres à coucher, 1 cuisine, 4 lits, 
1 salle de bain, téléphone, coffre-fort, coin cuisine avec 
plaque 4 feux, réfrigérateur avec congélateur intégré, 
Télé par Satellite, climatisation, chauffage, Sèche-
cheveux. Certains logements sont équipée avec lave-
vaisselle et réfrigérateur avec congélateur séparé.

equIpeMenT InTérIeur

equIpeMenT exTérIeur

VillaPaola

Marca/Typ Bürstner

Villa Ischia est un bungalow pour 2 familles 
pouvant accueillir jusqu’à cinq personnes. Grand, 
lumineux et meublé avec un goût impeccable, il 
offre tous les conforts qui vous permettront de 
passer des vacances inoubliables.

1-5 Persons, 2 Bedrooms, 1 Living room/Kitchen, 4 
Beds, 1 Single Sofa Bed, 1 Bathroom, Telephone, Safe, 
Kitchenette 4 burner stove, Fridge with integrated 
freezer, TV-Sat, Air-conditioning, Heating, Hairdryer.

InsIDe equIpMenT

OuTsIDe equIpMenT

Villa Ischia is a semi detached house which can 
take up to 5 persons. Large and bright absolute 
tastefully furnished, affords all conveniences that 
make your holiday unforgettable.

Parking for 1 car, 1 Umbrella and 2 Sun beds from the 
5th. row backward on the beach, 1 Table and 4 chairs.

1 emplacement voiture, 1 parasol et 2 transats à partir 
de la 5ème file sur la plage, 1 table et 4 chaises.

1-5 personnes, 2 chambres à coucher, 1 salle à 
manger/cuisine, 4 lits, 1 canapé-lit pour 1 personne, 1 
salle de bain, téléphone, coffre-fort, coin cuisine avec 
plaque 4 feux, réfrigérateur avec congélateur intégré, 
Télé par Satellite, climatisation, chauffage, Sèche-
cheveux.

equIpeMenT InTérIeur

equIpeMenT exTérIeur

VillaIschia
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Bagno Suite

Suite nr. 357

Suite nr. 357

Suite nr. 357

Tourist tax is not included in the price. For further information, please visit our Website.
Taxe de séjour sont exclus. Pour plus d’informations, se il vous plaît visitez notre site Web. Price list - Catalogue des prix Price list - Catalogue des prix

“Formula Club“
•	Daily cleaning of the apartment 

(excluded the kitchen corner) 
•	2x Wi-Fi connection

•	Half board (free service buffet 
or table service at management’s 
discretion)

•	nettoyage quotidienne de la suite 
(sans la cuisine)

•	2x Wi-Fi

•	Demi-pension (service à buffet ou  
service à la  table à  discrétion de la 
direction)

IncluDeD In prIce sOnT cOMprIs DAns le TArIF

• Aria-conditioning/heating
• Bathroom with hydro 

massage shower
• Telephone
• 2 Sat TV
• Fridge with separated freezer
• Complete cooking corner 

with dishwasher
• Microwave oven

• American coffee brewer
• Espresso coffee brewer
• Safe
• 2 changes of linen and 

towels per week
• Beach-service with 1 

umbrella and 2 sunbeds 
from the 5th row backwards

• Parking place for one car

• Air conditionné / chauffage
• Salle de bain avec douche 

hydromassage
• Téléphone
• 2 Sat TV
• Réfrigérateur avec chambre 

froide séparée
• Vaisselle et coin de cuisine 

complet
• Four à micro-ondes

• Cafetière américain
• Les gousses machine à 

expresso
• Coffre-fort
• Deux changes des draps et 

serviettes à la semaine
• Service à la plage de la 

5ème ligne
• Emplacement pour une 

voiture

IncluDeD In prIce sOnT cOMprIs DAns le TArIF

Plan of the apartment - Planimetrie de la Suite - n. 314 mq 36

Dans le cas d’autres offres sera appliquée l’offre  plus avantageuse pour chaque 
réservation. Les suppléments ne sont pas bénéficier des offres publié.
Les jours ne compté pas sont avec les prix plus bas. 
Visitez vous www.vti.it pour autres informations.

24/03 - 12/05 4=3     
24/03 - 15/05  7=6   14=11 21=14
28/05 - 19/06  7=6  14=12  
03/09 - 09/10  7=6   14=11 21=14
10/09 - 09/10 4=3     

1 3 42 5 6

SPeCial oFFer - Prix SPeCialeS

•	Included in price: 10% V.A.T.
•	4 top floor maxi suites 10% 

surcharge
•	2 top floor mini suites for 2/3 persons 

10% discount

•	In case of departure after 10:00 
o’clock the daily price will be charged 
extra.

•	All accomodations are no smoking

•	Sont compris dans le tarif: T.V.A. 10%
•	N°4 attiques spécial suites 

augmentations 10%
•	N°2 attiques mini suites pour 2/3 

personnes réduction 10%

•	En cas de départ après 10h00 
heures, le prix journalier seront 
facturés en sus

•	Il est interdit fumer dans tous les 
habitations

Domestic animals
Animaux domestiques

Extra person
Personne extra

Children under 3 years 
(children bed included)
Enfants jusqu’à 3 ans 
(compris le petit lit)

 60,00 80,00 87,00 95,00 107,00 117,00 142,00 158,00 164,00 177,00 179,00

 70,00 90,00 97,00 108,00 120,00 130,00 160,00 176,00 184,00 197,00 199,00

 80,00 100,00 107,00 121,00 133,00 143,00 178,00 194,00 204,00 217,00 219,00

 10,00 10,00 10,00 13,00 13,00 13,00 18,00 18,00 20,00 20,00 20,00

 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Flats - Suites

Flats - Suites

Flats - Suites

Special offer
prix SpecialeS

24/3 - 12/5
10/9 - 09/10

12/5 - 21/5
21/5 - 28/5
03/9 - 10/9

28/5 - 11/6 11/6 - 18/6
18/6 - 25/6
27/8 - 03/9

25/6 - 02/7
02/7 - 09/7
20/08 - 27/8

09/7 - 30/7 30/7 - 06/8 06/8 - 20/8Period - Période
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Flat - Half board 
per person (min.2)

Residence - Demi-Pension par 
personne (min.2)

Reduction of 50% for 3,4,5 person
Réduction du 50% par 3,4,5 personne

Children under 6 years
Enfant jusqu’à 6 ans

x2

Period - Période

42 2

If more offers will be applied to the most advantageous tender for each 
booking. Supplements do not benefit from the offers listed.
The not counted days are taken from the lowest price-period. 
For further offers, please visit our website www.vti.it

PriCe liST - CaTalogue deS Prix
Price per day in € including beach service from the 5th row - Prix par jour en € avec service à la plage de la 5.me ligne

 65,00 75,00 78,00 82,00 88,00 93,00 106,00 114,00 117,00 123,00 124,00

 32,50 37,50 39,00 41,00 44,00 46,50 53,00 57,00 58,50 61,50 62,00

 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

24/3 - 12/5
10/9 - 09/10

12/5 - 21/5
21/5 - 28/5
03/9 - 10/9

28/5 - 11/6 11/6 - 18/6
18/6 - 25/6
27/8 - 03/9

25/6 - 02/7
02/7 - 09/7
20/08 - 27/8

09/7 - 30/7 30/7 - 06/8 06/8 - 20/8

Breakfast (buffet) .............................................€ 12,00 per pers.

Half board .......................................................€ 25,00 per pers.

Full board ........................................................€ 37,00 per pers. 

Children from 0 to 5,99 years ...........................Reduction 100%

Children from 6 to 11,99 years ...........................Reduction 50%

Included: Water, 1/4 house wine or a Soft Drink.

Petit-déjeuner à buffet  ....................................€ 12,00 par pers.

Demi-pension ..................................................€ 25,00 par pers.

Pension complete ............................................€ 37,00 par pers.

Enfants de 0 à 5,99 ans ...................................Réduction 100%

Enfants de 6 à 11,99 ans ...................................Réduction 50%

Compris: Eau potable traité, 1 soft drink ou 1/4 vin de la maison.

RestaurantRestaurant

Weekly 
bookings

12/05 - 28/05 and 18/06 - 10/09: 
from Saturday to Saturday

days in all other periods

departure before 10:00 am

arrivals after 4:30 pm

réservation 
par semaine

12/05 - 28/05 et 18/06 - 10/09: 
du samedi au samedi

3 jours le reste du temps

départs le matin avant 10 heures

arrivées à partir de 16.30 heures

5 62
1

5 6

2

Special offer
prix SpecialeS

42 25 62
1

5 6

2

The illustrations are purely demonstrative - Photos à titre d’exemple
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x2

x2

Domestic animals
Animaux domestiques

x2 x2
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•	Included in price: 10% V.A.T. 

•	The minimum occupation of each 
caravan is always 2 adults. 

•	For Mobilhome Platinum from 14/05 to 
29/05 and from 02/07 to 04/09 the 
minimum occupation is 4 adults.

•	Booking regulations are the same as for 
the villas.

•	All accomodations are no smoking.

•	In case of departure after 10:00 o’clock 
the daily price will be charged extra.

•	Sont compris dans le tarif: T.V.A. 10% 

•	L‘occupation minimale de chaque cara-
vane est toujours 2 adultes. 

•	Dans les Caravanes Platinum est considérée 
l’occupation par un minimum de 4 adultes 
du 14/05 au 29/05, du 02/07 au 04/09.

•	Nous appliquons le règlement de réser-
vation des pavillons.

•	Il est interdit fumer dans tous les habi-
tations.

•	En cas de départ après 10h00 heures, 
le prix journalier seront facturés en sus.

Domestic animals
Animaux domestiques
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ES  78,00 104,00 112,00 132,00 141,00 148,00 167,00 185,00 192,00 200,00 202,00

 61,00 91,00 98,00 116,00 121,00 127,00 147,00 163,00 170,00 179,00 181,00

 46,00 74,00 80,00 93,00 97,00 105,00 124,00 140,00 145,00 152,00 154,00

 54,00 84,00 91,00 107,00 113,00 118,00 135,00 150,00 157,00 165,00 166,00

 40,00 67,00 72,00 84,00 89,00 95,00 111,00 126,00 131,00 137,00 139,00

 33,00 55,00 59,00 66,00 68,00 83,00 97,00 112,00 119,00 124,00 125,00

 5,50 9,00 9,00 9,00 11,00 11,00 11,50 12,00 12,00 12,00 12,00

 4,00 9,00 9,00 9,00 11,00 11,00 11,50 12,00 12,00 12,00 12,00

 4,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00

 GRATIS 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

MaxiCaravan

Caravan

MaxiCaravan

TopCaravan

TopCaravan

Senior citizens - From 60 years upwards
Seniors - A partir de 60 ans

Adult
Adultes

Children - under 5 years
Enfants - Jusqu’à 5 ans

Children - under 1 year
Enfants - Jusqu’à 1 an

Juniores - under 10 years
Juniores - Jusqu’à 10 ans

24/03 - 12/05 4=3
24/03 - 15/05   7=5  14=10 21=14
28/05 - 19/06  7=6  14=12  
03/09 - 09/10   7=5  14=10 21=14
10/09 - 09/10 4=3

1 3 42 5 6

SPeCial oFFer - Prix SPeCialeS

Dans le cas d’autres offres sera appliquée l’offre  plus avantageuse pour chaque 
réservation. Les suppléments ne sont pas bénéficier des offres publié.
Les jours ne compté pas sont avec les prix plus bas. 
Visitez vous www.vti.it pour autres informations.

Special offer
prix SpecialeS

24/3 - 12/5
10/9 - 09/10

12/5 - 21/5
21/5 - 28/5
03/9 - 10/9

28/5 - 11/6 11/6 - 18/6
18/6 - 25/6
27/8 - 03/9

25/6 - 02/7
02/7 - 09/7
20/08 - 27/8

09/7 - 30/7 30/7 - 06/8 06/8 - 20/8Period - Période

S E R V I C E S - V T I

1 3

5 6
5 6 42 2

Mobilhome Platinum 817

Mobilhome Platinum 817

Maxicaravan 804 Mobilhome Platinum

If more offers will be applied to the most advantageous tender for each book-
ing. Supplements do not benefit from the offers listed.
The not counted days are taken from the lowest price-period. 
For further offers, please visit our website www.vti.it

PriCe liST - CaTalogue deS Prix
Price per day in € including beach service from the 5th row - Prix par jour en € avec service à la plage de la 5.me ligne

Draps - serviettes - Finale nettoyage

1st. Week with final cleaning excluded cooking corner ...... € 90,00
1st. Week with final cleaning included cooking corner .... € 105,00
Additional week .............................................................. € 40,00
Weekly supplement for the Villa Rosa ............................. € 10,00

1er semaine finale nettoyage sans la cuisine .................. € 90,00
1er semaine finale nettoyage avec la cuisine ................ € 105,00
Semaine supplémentaire ................................................ € 40,00
Supplément hebdomadaire de la villa Rosa .................... € 10,00

sheets - towels - Final cleaning
anxiety-free holiday Formul vacance Sereine

Breakfast (buffet) .............................................€ 12,00 per pers.
Half board .......................................................€ 25,00 per pers.
Full board ........................................................€ 37,00 per pers. 
Children from 0 to 5,99 years ...........................Reduction 100%
Children from 6 to 11,99 years ...........................Reduction 50%
Included: Water, 1/4 house wine or a Soft Drink.

Petit-déjeuner à buffet  ....................................€ 12,00 par pers.
Demi-pension ..................................................€ 25,00 par pers.
Pension complete ............................................€ 37,00 par pers.
Enfants de 0 à 5,99 ans ...................................Réduction 100%
Enfants de 6 à 11,99 ans ...................................Réduction 50%
Compris: Eau potable traité, 1 soft drink ou 1/4 vin de la maison.

Restaurant Restaurant

x2
M O B I L H O M EM O B I L H O M E

x2

S E R V I C E S - V T I

x2

Weekly 
bookings

On basis of type 
12/05 - 29/05 and 18/06 - 10/09: 
from Saturday to Saturday
from Sunday to Sunday
from Wednesday to Wednesday

3 days in all other periods

departure before 10:00 am

arrivals after 4:30 pm

réservation 
par semaine

Sur la base de la typologie
12/05 - 29/05 et 18/06 - 10/09: 
du samedi au samedi
du dimanche au dimanche
du mercredi au mercredi

3 jours le reste du temps

départs le matin avant 10 heures

arrivées à partir de 16.30 heures

2

FvS

Extra charges

2 sheets and pillowcases
1 day € 5,00

1 week € 15,00

1 set of towels 1 week € 5,00

Final cleaning included kitchen corner € 70,00

Final cleaning without kitchen corner € 55,00

Anxiety-free holiday with daily cleaning 1 week € 175,00

Sont exclus du tarif

2 draps et une taie d’oreiller
1 jour € 5,00

1 semaine € 15,00

1 série de serviettes 1 semaine € 5,00

Final nettoyage compris la cuisine € 70,00

Final nettoyage sans la cuisine € 55,00

Formul Vacance Sereine avec nettoyage quotidienne 1 semaine € 175,00

2 nd/ème 
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1-6 Persons, one room with a double bed 200 x 160 , one room with two single beds 200 x 65 and 
1 castlebed for children from 6 years and/or luggage, Living-room/Kitchen, 1 double sleeping sofa, 1 
bathroom, telephone, safe, kitchenette with a four-burner stove, coffee machine, fridge with 
separated freezer, 2x Tv-Sat with LCD television, air-conditioning/heating.

Wooden veranda, plastic table and 6 chairs, external light, parking place for one car, beach service with 1 
umbrella and 2 sun-beds from the 5th row backwards.

Véranda en bois, table en plastique avec 6 chaises, lumière externe, emplacement pour 1 voiture, 1 parasol 
et 2 transats à partir de la 5ème file sur la plage.

1-6 personnes, chambre à coucher avec lit à deux places 200x160, chambre à coucher avec 2 lits à une 
place 200x65 et un lit superposé (pour un enfant de 6 ans 185x70 cm), salle de séjour/cuisine, 1 canapé-
lit pour 2 personnes, 1 salle de bain, téléphone, coffre-fort, coin cuisine avec plaque 4 feux, machine 
à café américain, réfrigérateur avec congélateur séparé, 2x télé par satellite LCD, 
climatisation, chauffage.

InsIDe equIpMenT

OuTsIDe equIpMenT

equIpeMenT InTérIeur

equIpeMenT exTérIeur

InsIDe equIpMenT

OuTsIDe equIpMenT

1-6 Persons, one room with a double bed 190 x 140 , one room with two single beds 190 x 65 and 
1 castlebed for children from 6 years and/or luggage, Living-room/Kitchen, 1 double sleeping sofa, 1 
bathroom, telephone, safe, kitchenette with a four-burner stove, fridge, Tv-Sat with LCD television, air-
conditioning/heating.

Wooden veranda, plastic table and 6 chairs, external light, parking place for one car, beach service with 1 
umbrella and 2 sun-beds from the 5th row backwards.

Véranda en bois, table en plastique avec 6 chaises, lumière externe, emplacement pour 1 voiture, 1 parasol 
et 2 transats à partir de la 5ème file sur la plage.

1-6 personnes, chambre à coucher avec lit à deux places 190 x 140, chambre à coucher avec 2 lits à une 
place 190 x 65 et un lit superposé (pour un enfant de 6 ans 185 x 70 cm), salle de séjour/cuisine, 1 canapé-lit 
pour 2 personnes, 1 salle de bain, téléphone, coffre-fort, coin cuisine avec plaque 4 feux, réfrigérateur, télé 
par satellite LCD, climatisation, chauffage.

equIpeMenT InTérIeur

equIpeMenT exTérIeur

InsIDe equIpMenT

OuTsIDe equIpMenT

1-6 Persons, a double bed 200 x 140 , one room with two singlebeds 200 x 65 and 1 castlebed for chil-
dren from 6 years and/or luggage, Living room, 1 bathroom, kitchenette with a four-burner stove, fridge, 
Tv-Sat with LCD television, air-conditioning/heating.

Wooden veranda, plastic table and 6 chairs, external light, parking place for one car, beach service with 1 
umbrella and 2 sun-beds from the 5th row backwards.

Véranda en bois, table en plastique avec 6 chaises, lumière externe, emplacement pour 1 voiture, 1 parasol 
et 2 transats à partir de la 5ème file sur la plage.

1-6 personnes, lit à deux places 200 x 140, 2 lits 200 x 65 et un lit superposé (pour un enfant de 6 ans 185 
x 70 cm), salle de séjour, 1 salle de bain, coin cuisine avec plaque 4 feux, réfrigérateur, télé par satellite LCD, 
climatisation, chauffage.

equIpeMenT InTérIeur

equIpeMenT exTérIeur
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2,3 m
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6,8 m.
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3 m
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3 m
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.
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2,3 m
.

6,8 m.

3 m
.
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3 m
.

8,5 m.

3 m
.

8,5 m.

3 m
.

8,7 m.

3,8 m
.

5,8 m.

2,3 m
.

6,8 m.

3 m
.

7,4 m.

3 m
.

8,5 m.

3 m
.
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8,7 m.

3,8 m
.

TopCaravan

MaxiCaravan

Caravan

x2

InsIDe equIpMenT

OuTsIDe equIpMenT

equIpeMenT exTérIeurequIpeMenT InTérIeur

2-7 Persons, one room with a double bed (200x140 cm), two rooms with two single beds (190x75 cm) and 
one castle bed in one of the rooms for children from 6 years old (185x70 cm), Living-room/Kitchen, 1 single 
sleeping sofa, 2 bathrooms (1 with shower), telephone, safe, kitchenette with a four-burner stove, kitchen pans 
and equipment, Microwave oven, American coffee brewer, Espresso coffee brewer, Fridge 
with separated freezer, Dishwasher, 2 Tv-Sat with LCD television, 2 Wi-Fi connection, one 
set of towels and bed sheets for each person, Weekly cleaning (excluded kitchen corner).

Wooden veranda, 1 plastic table and 7 chairs, external lighting, parking place for one car, beach service with 
1 umbrella and 2 sun-beds from the 5th row backwards, 2 sunbeds and 1 umbrella at the caravan, 
2 sun beds at the pool.

2-7 personnes, 1chambre à coucher avec lit double (200x140 cm), 2 chambres avec 2 lits simples (190x75 cm) et un 
lit superposé dans une chambre (pour enfants de plus de 6 ans 185x70 cm), 1 salon / salle à manger avec canapé-lit, 
une kitchenette 4 feux avec four à micro-ondes, machine à café américaine, les gousses machine à 
expresso, réfrigérateur avec congélateur séparé, vaisselle, matériel de cuisine, 2 salles de bains, une 
avec douche, TV-Sat 2 LED, coffre-fort , ligne de téléphone, 2x Wi-Fi connexion, un ensemble de serviettes 
et des draps pour chaque occupant, ménage hebdomadaire (sans la cuisine).

En dehors d‘une véranda en bois, 1 table en plastique 
avec 7 chaises, lumière extérieure, un parking pour 1 
voiture, 1 parasol et 2 lits de la 5ème ligne sur la plage, 2 
transats et 1 parasol en caravane, 2 chaises 
longues de la piscine.

1-6 Persons, one room with a double bed 200 x 160 , one room with two single beds 200 x 65 and 1 castlebed 
for children from 6 years and/or luggage, Living-room/Kitchen, 1 double sleeping sofa, 1 bathroom, towels, 
bed linen, telephone, safe, microwave oven, coffee machine, kitchenette with a four-burner stove, 
fridge with separated freezer, Dishwasher, 2x Tv-Sat with LCD television, air-conditioning/
heating, 2 Wi-Fi connection. Weekly cleaning (excluded kitchenette).

InsIDe equIpMenT

OuTsIDe equIpMenT
Wooden veranda, plastic table and 6 chairs, external light, parking place for one car, beach service with 1 
umbrella and 2 sun-beds from the 5th row backwards, 2 sun-beds at the caravan, 2 sun-beds at 
the pool.

equIpeMenT exTérIeur
Véranda en bois, table en plastique avec 6 chaises, 
lumière externe, emplacement pour 1 voiture, 1 
parasol et 2 transats à partir de la 5ème file sur la plage, 
2 longue chaises et un parasol au mobile 
home, 2 transats à la piscine.

1-6 personnes, chambre à coucher avec lit à deux places 200 x 160, chambre à coucher avec 2 lits à une place 200 x 65 et 
un lit superposé (pour un enfant de 6 ans 185 x 70 cm), salle de séjour/cuisine, 1 canapé-lit pour 2 personnes, 1 salle de bain, 
serviettes de toilette, linge, téléphone, coffre-fort, four à micro-ondes, machine à café américain, coin 
cuisine avec plaque 4 feux, réfrigérateur avec congélateur séparé, vaisselle, 2x télé par satellite LCD, 
climatisation, chauffage, 2x Wi-Fi connexion, ménage hebdomadaire (sans la cuisine).

equIpeMenT InTérIeur

1-6 Persons, one room with a double bed 190 x 140 , one room with two single beds 190 x 65 and 1 castlebed for 
children from 6 years and/or luggage, Living-room/Kitchen, 1 double sleeping sofa, 1 bathroom, towels, bed 
linen, telephone, safe, microwave oven, coffee machine, kitchenette with a four-burner stove, fridge 
with separated freezer, Tv-Sat with LCD television, air-conditioning/heating, 2 Wi-Fi connection, 
Weekly cleaning (excluded kitchenette).

Wooden veranda, plastic table and 6 chairs, external light, parking place for one car, beach service with 1 
umbrella and 2 sun-beds from the 5th row backwards, 2 sun-beds at the caravan, 2 sun-beds at 
the pool.

Véranda en bois, table en plastique avec 6 chaises, 
lumière externe, emplacement pour 1 voiture, 1 parasol 
et 2 transats à partir de la 5ème file sur la plage, 2 
transats et un parasol au mobile home, 2 
transats à la piscine.

1-6 personnes, chambre à coucher avec lit à deux places 190 x 140, chambre à coucher avec 2 lits à une place 190 x 65 et 
un lit superposé (pour un enfant de 6 ans 185 x 70 cm), salle de séjour/cuisine, 1 canapé-lit pour 2 personnes, 1 salle de 
bain, serviettes de toilette, linge, téléphone, coffre-fort, four à micro-ondes, machine à café américain, 
coin cuisine avec plaque 4 feux, réfrigérateur avec congélateur séparé,  vaisselle, télé par satellite LCD, 
climatisation, chauffage, 2x Wi-Fi connexion, ménage hebdomadaire (sans la cuisine).

InsIDe equIpMenT

OuTsIDe equIpMenT

equIpeMenT exTérIeurequIpeMenT InTérIeur

S E R V I C E S - V T I
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MaxiCaravan x2

S E R V I C E S - V T I
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TopCaravan x2 x2
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10A

10A

x2

SPeCial oFFer - Prix SPeCialeS

Offres valables uniquement avec paiement à l’arrivée.
Visitez vous www.vti.it pour autres informations.

Pitch A + 2 Adults
Emplacement A + 2 Adultes

Beach from 5th row
Plage de la range 5ème

Adults
Adultes

Senior citizens - From 60 years upwards
Seniors - A partir de 60 ans

Domestic animals
Animaux domestiques

Children - under 1 year
Enfants - Jusqu’à 1 an

 18,00 28,50 32,00 41,00 30,00

 15,00 26,50 29,00 36,00 28,00

 10,50 18,50 20,50 26,50 20,00

Private bathroom without cleaning
Salle de bain privé sans nettoyage

Additional
Supplémentairer

Children - under 5 years
Enfants - Jusqu’à 5 ans

Juniores - under 10 years
Juniores - Jusqu’à 10 ans

Daily visitors
Visiteurs

 5,50 9,50 12,00 13,00 11,00

 4,00 9,50 12,00 13,00 11,00

 4,00 8,00 9,50 10,50 9,50

 GRATIS 5,00  8,50  9,00 8,50

 GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

 3,00  5,00  6,00  6,00 6,00

 6,00  6,00  6,00  6,00 6,00

 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

 8,00  11,00  15,00  17,00 16,00

 5,00 12,00 12,00 12,00 12,00

 5,00 12,00 12,00 12,00 12,00

 5,00 12,00 12,00 12,00 12,00

 7,00  7,00  7,00  7,00 7,00

24/3 - 12/5
11/9 - 09/10

12/5 - 18/6
03/9 - 11/9

18/6 - 09/7 09/7 - 27/8 27/8 - 03/9Period - Période

umbrella + 2 Sunbeds at the pool
Parasol + 2 Longue chaises dans la piscine

Fridge
Réfrigérateur

Gazebo
Gazebo
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Pitch
Emplacement

Pitch
Emplacement

Pitch
Emplacement

BOOKING CONDITIONS
For bookings are requested € 150,00, € 30,00 of which are for administrative 
expenses and € 120,00 for the down payment. In case of no arrival or no 
communicated late arrival before 10 o’clock the day after the booked arrival day 
the total deposit remains in the hand of the management and the booking will be 
considered cancelled. 

Each booking will be accepted for a minimum stay of 7 days, from Saturday to 
Saturday, Sunday to Sunday or Monday to Monday, with the understanding that 
the entire reserved period of stay must be paid regardless of early departure 
or late arrivals. 

Notice of any delay or cancellation should be given as soon as possible.

CONDITIONS DE RÉSERVATION
Pour la réservation devra être expédiée la somme de € 150,00, € 30,00 étant à titre 
de frais et € 120,00 à titre d’arrhes. Les arrhes total ne seront pas restituées en cas 
de non-présentation avant 10:00 heures du jour suivant sans préavis, la réservation 
du hébergement ou de l’emplacement sera considérée comme nulle et non avenue.

La réservation ne sera acceptée que pour un minimum de 7 jours, du samedi au 
samedi - du dimanche au dimanche et du lundi au lundi, en convenant que le 
totalité de la période réservé devra être payée même si le client quitte le 
camping avant la fin de cette dernière. 
Les retards ou les désistements devront être communiqués dans les plus brefs 
délais.

Season rate for whole or half season available by the management.
Minimum stay: 7 days from 12/05 to 28/05 and from 18/06 to 03/09 - 3 days in 
all other periods. 
The pitch is always understood as being occupied by a minimum of 2 adults.
10% VAT and 10/16 Ampere electrical socket included.
Camper Service: € 30,00
Fridge per day (min 7 days): € 4,00
Departure by 11:00 am
After 11:00 am will be charged an extra day of stay.
Hours of silence (driving ban, prohibition of entry and exit from the camping): 
01:00 pm - 3:00 pm / 11:00 pm - 7:00 am

Forfaits saisonniers et semi-saisonniers auprès la Direction.
Séjour minimum: 7 jours du 12/05 au 28/05 et du 18/06 au 03/09 - 3  jours le reste 
du temps. 
L’emplacement est toujours considéré occupé par un minimum de 2 adultes.
10% T.V.A. et prise de courant 10/16 Ampères comprises.
Camper Service: € 30,00
Réfrigérator par jour (min 7 jours): € 4,00
Départs le matin avant 11 heures - après on applique augmentations tarifaires d’un 
autre jour.
Horaire de silence (interdiction de circuler) in camping:
13.00-15.00/23.00-07.00

Offers valid only with payment upon arrival. 
For further offers, please visit our website www.vti.it

+p +r/ /

+p +r/ /

24/3 - 12/5
05/9 - 09/10 √ √05/9 - 11/9

adac campcard € 18,50

PriCe liST - CaTalogue deS Prix
Price per day in € - Prix par jour en €

Breakfast (buffet) .............................................€ 12,00 per pers.

Half board .......................................................€ 25,00 per pers.

Full board ........................................................€ 37,00 per pers. 

Children from 0 to 5,99 years ...........................Reduction 100%

Children from 6 to 11,99 years ...........................Reduction 50%

Included: Water, 1/4 house wine or a Soft Drink.

Petit-déjeuner à buffet  ....................................€ 12,00 par pers.

Demi-pension ..................................................€ 25,00 par pers.

Pension complete ............................................€ 37,00 par pers.

Enfants de 0 à 5,99 ans ...................................Réduction 100%

Enfants de 6 à 11,99 ans ...................................Réduction 50%

Compris: Eau potable traité, 1 soft drink ou 1/4 vin de la maison.

RestaurantRestaurant
24/03 - 02/0724/03 - 12/05 03/09 - 09/10

Seniores
03/09 - 09/10 10/09 - 09/10

Pitch B + 4 Adults
Emplacement B + 4 Adultes

 550,00  600,00 550,00 300,00

  2250,00

  1900,00

Pitch A + 4 Adults
Emplacement A + 4 Adultes

aNWB campcard € 18,50

2 Adults + 1 Domestic animal
2 Adultes + 1 Animal domestiques

2 nd/ème 

2 nd/ème 
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Fun, movement, relax: trust our entertainment team! You can choose 
among group dances on the beach, the equipped gym, water-gym, 
sunbathing, swimming and whirlpool massages inside the water park 
as well as the sailing school. For your complete relax the Villaggio has a 
marvelous park with many paved paths for both bikers and pedestrian; 
here comfortable banks will offer you the chance to rest at the shadow of 
the trees or the perfect opportunity to read a book. You can bring with 
you your dogs if you wish. If you like to enjoy until late in the night, in our 
Villaggio you find a great disco: it is the centre of nocturnal life of the village, 
situated inside of a completely soundproofed ballroom.
Visit our website www.vti.it to discover our updated programmes.

Bonne humeur, mouvement, relax: confiez-vous à notre staff d’animateurs ! 
Vous n’aurez qu’à choisir: bals en groupe sur la plage, salle de gym équipée, gym 
dans l’eau de la piscine, bronzage sur la plage, natation et hydromassage dans le 
parc aquatique, école de voile. Pour votre relax le Villaggio vous offre un parc 
merveilleux dans la nature où vous reposer: vous pourrez parcourir ses sentiers 
pavés à pied ou à vélo, ou vous pourrez vous asseoir sur les bancs pour vous 
reposer ou lire un livre. Vous pourrez aussi sortir vos chers amis les chiens à 
l’intérieur du parc. Si vous aimez vous amuser jusqu’au petit matin vous trouverez 
également ici une très belle discothèque : point crucial de la vie nocturne du 
Villaggio, elle est située à l’intérieur d’une salle complètement insonorisée.
Visitez notre site internet www.vti.it pour découvrir les programmes actualisés.

www.vti.it Price list - Catalogue des prix Price list - Catalogue des prix

Watersportcenter: rental prices - location embarcations

courses - cours

For guests of the village - Hôtes du village

otHer services - autres services

internet

Coin for washing-machine - Machine à laver à jetons € 5,00

Coin for dryer - Séchoir à jetons € 5,00

Tennis (1 hour - 1 heure) € 9,00

 Wi-Fi 1 day - 1 jour € 4,00

 Wi-Fi 1 week - 1 semaine € 15,00

 Wi-Fi 2 weeks - 2 semaines € 30,00

 Pedal boat - Pedalò € 7,00 € 10,00

 Windsurf/Planche à voile - Stand up Paddle  € 10,00

Canoe - Canoë  € 7,00

 open Bic  € 15,00

Windsurf

open bic children - open bic enfants

1 hour lesson - 1 heure cours € 20,00
8 hours with certificate VDWS
8 heures avec certificat VDWS € 150,00

Golf car

1 hour - 1 heure € 25,00

 1 day - 1 jour € 75,00

 Bicycle (daily price) - Vélo (par jour) € 8,00

 Bicycle (7 days) - Vélo (7 jours) € 40,00

 Bicycle (14 days) - Vélo (14 jours) € 70,00

bicycle - vélo

  1/2 hour - heure 1 hour - heure

  - 13,00 14,00 15,00 17,00 15,00

  -  -  13,00 13,00 13,00 13,00

  5,00  12,00  12,00  12,00  12,00 12,00

  5,00  12,00  12,00 12,00 12,00 12,00

 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

beacH service - service de la plaGe

Beach service 1st and 2nd row 
Service de la plage 1er et 2ème range

Beach service 3rd and 4th row
Service de la plage 3ème et 4ème range

Beach service from 5th row
Service de la plage de la 5ème range

umbrella + 2 Sunbeds at the pool
Parasol + 2 Longue chaises dans la piscine

Sunbed at the pool 
Longue chaises dans la piscine

M
a
x
i

24/3 - 12/5
10/9 - 09/10

12/5 - 18/6
03/9 - 10/9

18/6 - 02/7 02/7 - 09/7 09/7 - 27/8 27/8 - 03/9

Tourist tax is not included in the price. For further information, please visit our Website - Taxe de séjour sont exclus. Pour plus d’informations, se il vous plaît visitez notre site Web

Period - Période

You can ask by the Reception the 
special programs for you

Adressez - vous dans la 
Reception pour les speciales 

formules pensé pour vous

Free shuttle bus from Bibione

1 hour lesson - 1 heure cours € 20,00
8 hours with certificate VDWS
8 heures avec certificat VDWS € 150,00

barca a vela - segelboot

1 hour lesson (max 2 pers) - 1 heure cours (max 2 pers) € 35,00
12 hours with certificate VDWS
12 heures avec certificat VDWS € 320,00
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villas, apartments and caravans
For all accommodation units the confirmation down payment (art. 1385 cc) amounts 50% of 
the total price of the reservation.

Can be made with:
• Accepted credit cards are VISA and MASTERCARD for online payment through our website 
www.vti.it. We remind our guests that the Italian Law (D.L. 201/2011) states that for each 
individual reservation there can only be paid an amount of € 999,99 in cash. For a payment of 
an amount that is equal to or higher than € 1.000,00 an alternative payment method is required, 
such as credit card (Maestro, MasterCard, CartaSì, Eurocard, Visa – not accepted are Diners and 
American Express), debit card or bank transfer.

• Cancellations are only accepted in writing via mail, fax or e-mail referring to an IBAN and 
BIC/SWIFT number of an account that is related to the reservation.
• The transferred down payment that serves as a confirmation will be refunded if the 
cancellation is communicated to Villaggio Turistico Internazionale up to 30 days prior to your 
planned arrival. In case of a cancellation of an accommodation € 50,00 will be withheld as 
administration costs and for pitches the reservation costs of € 30,00.
• The entire reserved period of stay must be paid regardless of late arrivals or early 
departures. In case of no arrival or no communicated late arrival before 10 o’clock the day 
after the booked arrival day the total down payment will be withheld and the booking will be 
considered cancelled. In no case reimbursements will be made for early departures.
The Rules and Regulations are displayed at the entrance of Villaggio Turistico Internazionale. 
Entering the Village implies full acceptance of the rules.

campinG
For pitches the confirmation down payment (art. 1385 cc) is € 150,00 including VAT. Of which 
€ 30,00 will be kept as reservation costs and should be considered as an additional expense 
besides the costs of the stay.
The reservation is considered confirmed only after the receiving of our confirmation letter and 
the receiving of the full down payment of the requested amount within the period of payment in-
dicated in our reservation letter. The Management reserves the right to refuse down payments 
that arrive after the final payment date (as indicated in the reservation letter). The tourist taxes 
must be paid on the arrival date while handing over the keys.

payments

cancellations

pavillons, suites et caravans

campinG

pre-doWn payments pré dépôts
From the 2nd of January of the current year it is possible to make a reservation for the year 
that follows. For all the accommodations a pre-down payment of € 100,00 is asked. That same 
reservation will be definitively confirmed with the receiving of the rest-down payment within 
the indicated period of payment, that will be sent simultaneously with the new price list. For the 
reservations of pitches a down payment of € 150,00 will be asked.

versaments

annulation de réservation

cancellations oF a pre-reservation
• Cancellations of pre-reservations are only accepted in writing via mail, fax or e-mail 
referring to an IBAN and BIC/SWIFT number of an account that is related to the reservation.

• In case of a cancellation before the 31st of December of the year in which the reservation 
was made, there will be withheld € 50,00 for accommodations as administration costs and 
for pitches the reservation costs of € 30,00. In case of a cancellation after this date the whole 
transferred amount will be withheld.

• Our exact name and address is: VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE srl, via delle Colonie 
2, 30028 Bibione (VE).
• Our telephone number is +39-0431-442611, Fax +39-0431-442699 and our E-Mail address is info@vti.it 
• With reservation request mention always your correct address and phone number in addition to 
the requested time period and type of accommodation or pitch. The reservation will contain the 
information of the guest who will actual stay in the reserved accommodation or pitch. We reserve 
the right to change the assigned accommodation or pitch number, also after having received the 
down payment and the dispatch of the confirmation letter.
• Succeeding request of changes, such as prolonging or shortening the period of stay, 
automatically means the cancellation of the original reservation. If the possibility exists for a new 
period of stay a new reservation will be made.
• Please note that the number of beds available in every type of accommodation specified in 
our reservation letter and/or official catalogue may not be exceeded, in the exception of a child 
under the age of 3 years.
• Demonstrate at arrival the confirmation letter of your reservation or the reservation number.
• Any requests for certificates of medical stay must be requested upon arrival.
• It is possible to request half board or full board, only with a minimal period of 3 successive days.

deposit
During the check-in procedure there will be asked a € 100,00 deposit in cash or with credit card 
(through pre-authorization) for each type of accommodation (pitches excluded). This deposit will 
be returned on the departure day after an inspection of the accommodation by our staff.
We accept communications relating to any shortcomings of the accommodations not later 
than 12 hours after arrival. We ask our guest to report any broken and/or damaged articles 
immediately at the reception. Broken and/or damaged items, not caused by Villaggio Turistico 
Internazionale, must be paid according the price list.

• Notre raison sociale exacte et notre adresse: VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE - I - 
30028 Bibione (Venezia) Italie.
• Notre numéro de téléphone: 0039-0431442611, Fax: 0039-0431442699, E-Mail: info@vti.it
• Indiquez-nous toujours votre adresse exacte et votre numéro de téléphone avec la période de 
séjour et le type de bungalow, mobile home ou emplacement souhaités. La réservation doit pré-
ciser les détails des clients qui occuperont le logement. Nous nous réservons le droit de changer 
le numéro d’emplacement ou de unité de logement attribué à notre discrétion, même après avoir 
reçu les arrhes et la lettre de confirmation.
• Les demandes successives de changement comme réduction ou prolongement de la durée du 
séjour causeront l’annulation de la réservation initiale. Si le logement souhaité est disponible pour 
la nouvelle période, une nouvelle réservation sera effectuée.
• Nous vous rappelons que le nombre de lits indiqué pour chaque type de logement dans notre 
lettre d’offre ne peut pas être dépassé, hormis pour un enfant ayant moins de trois ans.
• A l’arrivée présenter la lettre de confirmation ou le numéro de référence de la réservation.
• Possibilité de demander des certificats médicaux de séjour à l’arrivée.
• Possibilité de demander la demi-pension ou la pension complète, avec une réservation mini-
mum de trois jours concernant le restaurant.

Pour toutes les logements, le dépôt (art. 1385cc) requis correspond à 50% du total de la réser-
vation.

Pour les emplacements, le montant à verser à titre de dépôt (art. 1385 cc) est € 150,00 TVA 
comprise, dont € 30,00 seront déduits comme frais de réservation, avec la précision que le 
même devrait être considéré comme une dépense accessoire à le séjour principale.
La réservation n’est pas considérée définitive qu’à la réception de notre lettre de confirmation 
et du versement total des arrhes requises (art. 1385 C.C.). La Direction se réserve de refuser 
les arrhes de confirmation versées après les délais indiqués dans la lettre d’offre. Le paiement 
du solde du séjour devra être effectué à l’arrivée ou au moment de la remise des clés.

Vous pouvez faire une demande de réservation à partir du 2. Janvier de cette année, pour 
l‘année suivante. En ce qui concerne les unités de logement sera tenu de payer une avance de 
€ 100,00. La même réservation sera confirmée avec le reste du dépôt complet, respectant les 
délais indiqués, envoyant simultanément avec le nouvelle liste de prix. 
Pour les réservations d‘emplacements, seront plutôt tenus de payer la totalité du montant 
de l‘acompte, correspondant à € 150,00. Une fois payé le montant total du dépôt, nous vous 
prions d’observer le règlement général.

Possibiliés de paiement:
• Cartes de crédit acceptées: VISA et MASTERCARD pour les paiements en ligne sur notre 
site www.vti.it Nous rappelons à nos clients que la législation italienne (dl 201/2011) permet le 
paiement en argent comptant seulement pour des montants infériers à € 1000,00. Si l‘opération 
comporte l‘utilisation d‘argent comptant pour un montant égal ou supérieur à € 1000,00 - vous 
devez utiliser les instruments de paiment comme les cartes de credit (Maestro, MasterCard, 
CartaSì, Eurocard, Visa. Ne sont pas acceptées Diners et American Express), virement bancaire.

• Les annulations seront acceptées par écrit, par e-mail, fax ou courrier, indiquant IBAN et BIC 
bancaire avec l‘adresse complète du destinataire.
• Les arrhes (art.1385) versées seront restituées si l’annulation de la réservation est 
notifiée au Villaggio Turistico Internazionale jusqu’au 30 jours avant la date d’arrivée. En cas 
d‘annulation d‘une unité de logement, sera retenu la somme de € 50,00 à titre de pénalité. 
Pour les emplacements seront déduits les frais de réservation, correspondant à € 30,00. Après 
30 jours avant la date d’arrivée sera déduit le montant total payé.
• La période réservée sera facturé même en cas d‘arrivée tardive ou de départ anticipé. 
En cas de non-présentation jusqu’au 10.00 du lendemain sans préavis, l‘hébergement ou 
l’emplacement sera considérée comme nulle et non avenue. Les départs anticipés ne sont 
aucunement remboursables.
Le règlement est exposée à l‘entrée du Village Touristique International. L’entrée dans le 
Villaggio est considérée comme acceptation du règlement.

annulation de la pre-réservation
• L‘annulation de la pré-réservation ne sera acceptée que par écrit, par e-mail, fax ou courrier 
indiquant IBAN et BIC bancaire avec l‘adresse complète du destinataire.
• En cas d‘annulation d‘une unité de logement, sera retenu la somme de € 50,00 à titre de 
pénalité. Pour les emplacements seront déduits les frais de réservation, correspondant à € 
30,00. Après 30 jours avant la date d’arrivée sera déduit le montant total payé.

caution
Au moment de la remise des clés nous vous demandons de verser la caution par unité de logement 
de € 100.00 en argent comptant ou cartes de crédit par pré-autorisation (emplacements exclus); 
cette caution sera restituée après la vérification de l‘hébergement au moment du départ.
Nous acceptons les communications relatives à toute défaillance au plus tard 12 heures de 
l‘arrivée. Nous invitons nos Clients à nous signaler immédiatement tout objet cassé ou dommage 
causé à l’équipement du logement. Les ruptures ou dommages causés aux objets devront être 
remboursés suivant le prix indiqué dans le catalogue.

Bank Banca Intesa Sanpaolo SpA - Filiale di Bibione

BeneFiciary “Villaggio Turistico Internazionale Srl“

Payment detailS Reference number

codice SwiFt BCITITMM

iBan IT55 D 03069 36291 07400 00 82 110

Banque Banca Intesa Sanpaolo SpA - Filiale di Bibione

BénéFiciaire “Villaggio Turistico Internazionale Srl“

raiSon du Paiement Numéro de référence

SwiFt code BCITITMM

iBan IT55 D 03069 36291 07400 00 82 110

instructions pour reservation

payments

doWn payments arrHes

paiements

notiFications oF reservations
These Rules and Regulations are given to guests upon their arrival. They are also displayed at the entrance to the 
Villaggio Turistico Internazionale. Entry to the Villaggio implies full acceptance of the rules.
• All guests must hand over their ID for registration upon arrival. Each guest will receive a non-transferable personal 
pass and bracelet, which should be shown to the staff at the entrance upon request. You will also be supplied with 
a special sticker for cars or motorbikes.
• Visitors will only be admitted following authorisation by the Management and after having consigned their ID, for 
a maximum of one hour, after which the appropriate charge will be made.
• The opening times of the offices, cash desk and other facilities are on display in the various rooms.
• At no time should you take part in activities or games, make use of equipment or behave in a way that could disturb 
the other guests in the Villaggio. Please respect other people’s need to rest and keep noise to a minimum during the 
afternoon from 1 pm to 3 pm, and during the night from 11 pm to 7 am.
• The gate to the beach opens at 6 am and closes at 11 pm.
• Every guest is responsible for his/her property. The Management cannot be held liable for the loss of, damage 
to or theft of personal property within the Villaggio Turistico Internazionale. We inform our guests that a service 
for the custody of valuable property is available at the Cash office. All lost properties should be handed over to 
the Management who will undertake steps to return it to its rightful owner. The use of sports or leisure equipment 
takes place at the user’s risk. The Management cannot be held liable for accidents, injuries, damage in general 
(caused by storms, hail, falling trees, branches or pine-cones, sporting activities, force majeure, etc) taking place 
in circumstances beyond its control. The place of jurisdiction in the event of legal disputes is the Court of Venice.
• For the sake of peace and quiet and safety in general, the use of cars should be kept to a minimum. The speed 
limit on the roads inside the Village is 10 km per hour.
• It is strictly forbidden to pick flowers, damage plants, light fires, dig holes or channels, damage the lawns, trees 
or vegetation in general, play with stones along the roads. It is also forbidden to hang up washing, make fences, 
hammer nails or tie anything to trees or their roots, fix lines at the height of a person, or place any object outside 
that be a danger to individuals or obstruct the way.
• Water is a precious resource. Please do not waste it, make improper use of it or play with it. Dishes and clothes/
linen, as well as fruit and vegetables may only be washed in the sinks provided. Cars or other vehicles may only 
be washed in the carwash area. It is forbidden to pour oil, fuels, boiling, salted or waste liquids onto the ground.
• As part of the Village’s environment-friendly policy, containers are supplied for separate waste collection. Please 
ensure that you separate your waste according to the various waste categories. We would appreciate your full 
cooperation in keeping our environment clean for everyone’s benefit.
• Dogs admitted at the discretion of the Management must always be kept tied up outside the accommodation facili-
ties and may only be taken out on a leash. Harbour office regulations do not allow dogs to be taken on the beach. We 
ask our guests to take all measures necessary to ensure that their pets do not disturb the other guests. In various 
sites in the Village you will find pet baths and “pooper scooper” bags.
• Guests should be aware of the Harbour office regulations governing behaviour on the beach. Guests should take 
note that it is forbidden to swim when the sea is rough, during storms, at night, in the channels for sailing boats and 
windsurf boards and whenever the red flag has been hoisted. Guests are kindly invited to respect the advice of the 
lifeguards. Beach equipment (sunbeds, beach umbrellas, etc) belonging to the guests may only be placed in the areas 
indicated by the Management while equipment belonging to the Village may only be used following allocation to you.
• We invite our guests to read and comply with the regulations concerning the swimming pool and water games and 
to follow the advice of the lifeguards. The Management reserves the right to close the swimming pool for extraordi-
nary maintenance or cleaning without being liable for reimbursement.
• Minors must be accompanied at all times and will sleep with their parents or guardians who are responsible for 
ensuring that they comply with the camping site regulations. Children must be supervised at all times. Parents 
and guardians are invited to accompany children to the games area, swimming pools, showers and toilets. The 
Management declines all responsibility for minors.
• Please respect the peace and quiet of other guests and keep down the volume of your radios and televisions.
• Guests failing to observe these regulations, as well as the indicated ones below, will be required to pay for any 
damage and to leave the Villaggio Turistico Internazionale at the Management’s request.

Ce Règlement est remis à l’arrivée. Il est exposé à l’entrée du Villaggio Turistico Internazionale. L’entrée dans le Villaggio 
est considérée comme acceptation totale de ce dernier. 
• Tous les Hôtes à leur arrivée sont tenus à remettre leurs pièces d’identité à fin d’enregistrement. A chaque Hôte 
sera remis un pass de contrôle ou un bracelet, non transmissible, qui devra être présenté, à l’entrée ou à la sortie, sur 
demande expresse du personnel. une vignette sera appliquée aussi sur les voitures ou sur les motos.
• Les visiteurs ne sont admis que sur autorisation de la Direction et après remise d’une pièce d’identité, pour un 
maximum d’une heure, délai au-delà duquel sera appliqué le tarif prévu.
• L’horaire des bureaux, de la caisse et des services est exposé dans tous les locaux.
• Tout comportement, activité, jeu ainsi que l’utilisation d’appareils pouvant nuire aux Hôtes du Villaggio est totalement 
interdit. Le respect du silence et du repos des autres est exigé l’après-midi durant les heures de silence de 13h00 à 
15h00 et la nuit durant les heures de silence nocturne de 23h00 à 7h00.
• L’accès à la plage est autorisé de 6h00 à 23h00.
• Tous les Hôtes sont tenus à garder soigneusement les objets personnels. La Direction n’est en aucun cas respon-
sable des pertes, dégâts et vols subis à l’intérieur du Villaggio Turistico Internazionale. Les objets de valeur peuvent 
être déposés au bureau de la Caisse. Les objets trouvés doivent être remis à la Direction afin d’être restitués au 
propriétaire. L’usager est responsable de l’utilisation des équipements sportifs et de loisirs, à ses risques et péril. 
La Direction ne peut être retenue responsable des accidents, blessures et dommages au sens général (causés par 
des orages, des averses de grêle, des chutes d’arbres, de branches ou de pommes de pin, des activités sportives et 
cas de force majeure etc.) pour toute cause non imputable à la Direction. Tout différend légal sera de la compétence 
exclusive du tribunal de Venise.
• Pour la tranquillité et la sécurité de tous, la voiture doit être utilisée le moins possible et, dans tous les cas, il est 
interdit de circuler à une vitesse supérieure à 10 km/heure à l’intérieur du Villaggio.
• Il est strictement interdit de cueillir les fleurs, abîmer les plantes, allumer du feu, creuser des trous ou des fossés, 
abîmer pelouse et toute végétation, jouer avec les cailloux le long des allées. Il est également interdit d’étendre le linge 
ou d’ériger des clôtures, planter des clous ou attacher quoi que ce soit aux plantes et à leurs racines, et attacher des 
fils à hauteur d’homme et installer tout objet pouvant représenter un danger potentiel ou pouvant gêner le passage.
• L’eau est un bien précieux. Nous vous invitons à ne pas la gâcher et à ne pas l’utiliser improprement ou à ne pas jouer 
avec. La vaisselle et le linge, ainsi que les fruits et les légumes, ne peuvent être lavés que dans les éviers prévus à cet 
effet. Les voitures et les autres moyens de transport ne peuvent être lavés que dans les emplacements prévus à cet 
effet. Il est interdit de répandre sur le sol huile, carburant, liquides bouillants, salés ou eaux usées.
• Le village, dans un souci de respect de l’environnement, opère la collecte sélective des ordures dans les îles éco-
logiques prévues à cet effet. Nous vous invitons donc à séparer les déchets. La propreté est un bien de tous. Votre 
collaboration est appréciée afin d’en assurer le maintien.
• Les chiens admis à discrétion de la Direction devront toujours rester à l’extérieur des logements et tenus en laisse. 
Les animaux ne sont pas admis sur la plage, comme prévu par l’Arrêté de la Capitainerie de Port. Nous vous invitons 
donc à veiller à ce que vos propres animaux ne dérangent pas les autres Visiteurs. Nous vous rappelons qu’à plusieurs 
endroits dans le village sont disponibles des bassins pour la toilette de vos animaux ainsi que des sachets pour le 
ramassage des excréments.
• Nos Clients déclarent avoir pris connaissance de l’Arrêté de la Capitainerie de Port en matière de comportement à 
tenir sur la plage. Par conséquent nos Clients prennent acte des interdictions concernant la baignade en cas de mer 
agitée, pendant les orages, la nuit, dans les couloirs réservés à la sortie des bateaux et planches à voile ; dans tous 
les cas la baignade est déconseillée en présence de drapeau rouge. Nos Clients sont invités à suivre les conseils des 
maîtres nageurs. Les équipements disponibles sur la plage (transats, parasols etc.) appartenant à nos Clients ne 
peuvent être installés que dans les espaces indiqués par la Direction, tandis que les équipements du Village ne peuvent 
être utilisés que sur indication du personnel de plage.
• Nous invitons nos Clients à respecter le règlement de la piscine et des jeux aquatiques ainsi qu’à suivre les conseils 
des maîtres nageurs. La Direction se réserve le droit de fermer la piscine en cas de manutention extraordinaire ou pour 
raisons d’hygiène sans que cet acte ne donne lieu à aucune indemnisation.
• Les mineurs doivent toujours être accompagnés et logés avec les parents ou les personnes jouissant de l’autorité 
parentale, lesquels sont responsables du respect des règles du camping. Les enfants doivent être surveillés. Nous 
prions donc les parents de les accompagner au parc de jeux, à la piscine, aux douches et aux toilettes. La Direction 
décline toute responsabilité.
• Afin de respecter la tranquillité de tous nos visiteurs, nous invitons tous nos Clients à baisser le son des appareils radio et télé.
• Les Clients qui ne respectent pas toutes les règles mentionnées plus haut, ainsi que les successives, en plus d’un 
remboursement pour d’éventuels dommages, devront quitter le Villaggio Turistico Internazionale sur ordre de la Direction.

geneRal RuleS Règlement généRal

ChaletS, aPaRtmentS and maxiCaRavanS

BungalowS, aPPaRtementS et maxiCaRavan

CamPing Site

CamPing

• All accommodations are handed over fully furnished and supplied with a gas stove, refrigerator, set of pans, hot and 
cold water, 220 volt electricity. No furniture or furnishings may be taken out of the accommodation. In exceptional 
circumstances, the full list of furniture and furnishings given in the leaflet or in our web site www.vti.it may undergo 
variations. We inform our guests that staff authorised by the Management may enter the accommodation to carry 
out repairs or maintenance work even in their absence.
• We inform our kind customers that smoking is strictly prohibited inside the accommodation. 
• Departing guests must leave their accommodation by 10 am, and arriving guests cannot enter the accommodation 
before 4:30 pm. Please inform the Management as soon as possible in the case of late arrival because your accom-
modation will otherwise only be kept at your disposal for a period of 24 hours.
• When you collect your keys you must pay the deposit required for the current year which will be returned to you 
after the inspection before your departure. You should inform us of missing objects within 12 hours of your arrival. 
We invite our guests to inform us as soon as possible of any damage or breakages to furnishings or accommodation 
facilities. Broken or damaged objects shall be paid according the price list.
• We remind our customers that the final bill must be paid within 3 days of arrival and that the Italian law (DL 
201/2011) states that for each individual reservation only amounts up to € 999,99 can be paid in cash. If the 
transaction implies the employment of an amount that is equal to or higher than € 1000,00, it’s mandatory to use 
alternative means of payment such as credit cards or bank transfers.
• Your accommodation should be left in perfect order, fully equipped and clean, just as it was handed over to you, 
otherwise you will be charged for cleaning. Please take your garbage away with you, make sure that the refrigerator 
has been emptied, pans have been washed and the cooking area is completely clean. A cleaning service can be 
requested on the day prior to your departure and paid at the rate established for the season.
• The final inspection of the accommodation must be requested before 10 am. Departures during the night or out-
side office hours must be authorised beforehand and confirmed by the Management; in this case, the Management 
reserves the right to send your deposit to you by post once the necessary inspection has been carried out.

• The Management will always assign parking spaces and pitches, which may only be occupied by a single tent, 
caravan or camper. Additional tents will be charged for at the current rate on the price list. Please ensure that you 
leave your pitch clean and orderly upon departure.
• The period of stay will be charged for according to the number of nights of your stay. Failure to leave before 11 
am will result in an extra day being charged.
• We remind our customers that the balance must be paid at least the day before your departure and that the Italian 
law (DL 201/2011) states that for each individual reservation only amounts up to € 999,99 can be paid in cash. If 
the transaction implies the employment of an amount that is equal to or higher than € 1000,00, it’s mandatory to 
use alternative means of payment such as credit cards or bank transfers.
• From 23 pm to 7 am and from 13 pm to 15 pm the entrance to the campsite is closed to traffic. Therefore the 
means, in these times can not enter, leave or, except motorcycles with engine turned off. In the event of the struc-
ture’s exceptional needs, the Management reserves the right to change these times.
• During July and August we only accept campers who stay for a minimum of 7 days and advance payment may 
be requested.
• For further conditions, see price list.

Thank you for your kind attention. We hope you enjoy your stay at 
the VILLAGGIo TuRISTICo INTERNAZIoNALE.

• Tous les logements sont loués complètement meublés et équipés de gazinière, réfrigérateur, batterie de cuisine, eau 
froide et chaude, énergie électrique 220 volt. Il est interdit de déplacer ou d’enlever les meubles et les accessoires des 
logements. Le mobilier décrit dans le dépliant et sur le site internet www.vti.it peut subir des variations exceptionnelles. 
Nous informons nos Clients que le personnel autorisé par la Direction peut entrer dans les logements pour d’éventuelles 
réparations ou opérations de manutention même en leur absence.
• Nous informons nos clients que fumer est strictement interdit à l‘intérieur du hébergement.
• Le jour du départ les Clients sont tenus à quitter le logement avant 10h00, tandis qu’à l’arrivée ils ne pourront entrer 
qu’après 16h30. En cas d’arrivée retardée nous vous invitons à prévenir tout de suite la Direction, car le logement n’est 
considéré réservé que pour les 24h suivantes.
• Au moment de la remise des clés nous vous demandons de verser la caution fixée pour l’année en cours ; celle-ci 
sera restituée après l’état des lieux exécuté au moment du départ. Nous n’acceptons d’éventuelles réclamations que 
dans les 12 heures qui suivent l’arrivée. Nous invitons nos Clients à nous signaler immédiatement tout objet cassé ou 
dommage causé à l’équipement du logement. Les ruptures ou dommages causés aux objets devront être remboursés 
suivant le prix indiqué dans le catalogue.
• Nous rappelons à nos clients que le solde doit être payé dans les 3 jours de l’ arrivée et que la législation italienne (dl 
201/2011) permet le paiement en argent comptat seulement pour des montants infériers à € 1000,00. Si l‘opération 
comporte l‘utilisation d‘argent comptant pour un montant égal ou supérieur à € 1000,00 - vous devez utiliser les 
instruments de paiment comme les cartes de crédit ou par virement bancarie.
• Les logements sont remis parfaitement en ordre, complets et propres et doivent être rendus dans le même état ; en 
cas de ménage extra à la fin du séjour ce service sera débité au client. Nous recommandons en particulier de quitter le 
logement sans laisser d’ordures, ayant vidé le réfrigérateur et lavé parfaitement la batterie de cuisine et le coin cuisine. 
La veille du départ il sera possible de demander un service de ménage au prix fixé suivant la saison.
• L’état des lieux dans le logement doit être demandé avant 10h00. En cas de départ prévu dans la nuit ou hors horaires 
de bureau la Direction devra être prévenue à temps pour autoriser et confirmer ce départ ; dans ce cas la Direction se 
réserve le droit de restituer la caution par courrier après avoir effectué les contrôles nécessaires. 

• L’emplacement du camping sera toujours attribué par la Direction, y compris l’emplacement pour la voiture. 
L’emplacement ne peut accueillir qu’une seule tente, une seule caravane ou un seul camping-car. Tente additionnelle 
payante suivant les tarifs fixés. Au moment du départ, nous invitons nos Clients à laisser l’emplacement propre et 
parfaitement en ordre.
• Le calcul des journées d’occupation est effectué sur la base des nuits de permanence. Le jour du départ quitter 
l’emplacement avant 11h00; en cas de départ après 11h00 une journée entière additionnelle sera calculée.
• Nous rappelons à nos clients que le solde doit être payé au moins le jour avant le départ et que la législation italienne 
(dl 201/2011) permet le paiement en argent comptat seulement pour des montants infériers à € 1000,00. Si l‘opéra-
tion comporte l‘utilisation d‘argent comptant pour un montant égal ou supérieur à € 1000,00 - vous devez utiliser les 
instruments de paiment comme les cartes de crédit ou par virement bancarie.
• De 23 h à 7 h et de 13 h à 15 entrée dans le camp est fermé à la circulation. Les moyens, donc, en ces temps ne 
peuvent pas entrer, sortir ou, à l‘exception des motos avec moteur hors. En cas de besoins exceptionnels de la structure, 
la Direction se réserve le droit de modifier ces temps.
• Pendant les mois de Juillet et Août le Village n’accepte des campeurs que pour un minimum de 7 jours; le paiement 
anticipé peut être exigé.
• Pour ultérieurs renseignements et conditions consulter les tarifs.

Merci de votre attention et bon séjour au
VILLAGGIo TuRISTICo INTERNAZIoNALE.

SaFety and emeRgenCy
To ensure the safety of all our guests in case of emergency (health wise or environmental) within Villaggio Turistico 
Internazionale, we ask you to immediately inform our staff in case of emergency; contact them personally, dial 
“2212” with the internal phone line which you can find in all our accommodation units or call to +39 (0) 431 442612. 
In this way we will be able to initiate the internal rescue and safety procedures correctly. If you have already made 
an emergency call independently, we kindly ask you to inform the staff in the reception as well, to prevent delays of 
the emergency services at the entrance. SéCuRité - uRgenCe

Afin de protéger la sécurité de tous nos Clients, en cas d’urgence (sanitaire ou envinronnemental ) dans le village, vous devez 
aviser immédiatement notre personnel, contacter personnellement ou par téléphone le numéro de poste «2212» en appelant 
directement dans le logement, ou + 39-0431-442612. Dans ce cas, nous serons en mesure de commencer les procédures 
internes du sauvetage et d’urgence. Dans le cas où vous avez déjà fait indépendamment à l’appel d’urgence, afin de n’ 
entraver pas les opérations de sauvetage d’entrée , vous devez informer même le personnel à la réception ou de la Direction.
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100 mt.

ChaleTS - PavillonS

aParTmenTS - aPParTemenTS

mobilhome - ToPCaravan - maxiCaravan - Caravan

PiTCh - emPlaCemenT

legend - légende

Rosa 
8 Beds/Persons 
8 Lits/Personnes

Anna 
6 Beds/Persons 
6 Lits/Personnes

Ischia 
5 Beds/Persons 
5 Lits/Personnes

Paola 
4 Beds/Persons 
4 Lits/Personnes

Adria 
6 Beds/Persons 
6 Lits/Personnes

Anna 
6 Beds/Persons 
6 Lits/Personnes

4-5 Beds/Persons 
4-5 Lits/Personnes

TopCaravan
6 Beds/Persons 
6 Lits/Personnes

MaxiCaravan
6 Beds/Persons 
6 Lits/Personnes

TopCaravan 
6 Beds/Persons 
6 Lits/Personnes

MaxiCaravan
6 Beds/Persons 
6 Lits/Personnes

7 Beds/Persons 
7 Lits/Personnes

Caravan 
6 Beds/Persons 
6 Lits/Personnes

Type A - Bookable from Saturday to Saturday
Typ A - Réservation du Samedi au Samedi

Type B
Typ B

Type A Plus - Bookable from Saturday to Saturday 
Typ A Plus - Réservation du Samedi au Samedi

Type A Plus - Bookable from Monday to Monday
Typ A Plus - Réservation du Lundi au Lundi

Type A Plus
Typ A Plus

Type A - Bookable from Monday to Monday
Typ A - Réservation du Lundi au Lundi

Type A - Bookable from Sunday to Sunday
Typ A - Réservation du Dimanche au Dimanche

Type A
Typ A
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Offices
Bureaux

Shops
Magasins

Store
Bazar

Supermarket
Supermarche

Internet café

Ecologic area
Aire écologique

Toilets with facilities for disabled users 
Sanitaires également conçus pour les 
personnes handicapées

Restaurant / Pizzeria
Restaurant et Pizzeria

Heated hydromassage Pool
Piscine avec hydromassage

Guest laundry and ironing facilities 
Buanderie et salle de repassage

Entertainment hall
Salle d’animation

Solarium

Doctors post
Cabinet médical

Beach-showers
Douches sur la plage

Heated pool with water slide 
Piscine avec toboggan réchauffée

“Bibo’s Grill&Bar“
Pool bar - Bar dans la piscine

Rescue emplacement
Place de sauvetage

Sail and windsurf school
École de voile

Boat rental
Location bateaux

Water park
Eau-park

Bike rental
Location vélos

“Bibo’s Beach Bar“
Beach Bar - Bar à la plage

Tennis
Court de tennis

Restaurant with gluten-free menu
Restaurant proposant des menus sans

Party room and Disco
Salon des fêtes, Discothèque

Cinema
Cinéma

Fitness center
Fitness centre

Running track
Percours de santé

Dog bath
Bac pour laver les chiens

Archery
Tir à l’arc  

Football field, Beach
Volley, Champ de football

Basketball
Basket-ball

Meeting point
Point de rencontre

Playground
Jeux enfantes

Wi-Fi Area
Internet Wi-fi zone
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Villaggio Turistico Internazionale s.r.l. - 30028 BIBIOne (VeneZIA) - Via delle colonie 2
Tel. 0431 442611 - Fax 0431 442699 e-Mail: info@vti.it - r.e.A. Ve n° 300385 - c.F. e p.Iva 13054280154

www.vti.it
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