
TARIFS 2019 (PRIX IN EURO)

PRIX PAR JOUR du Ouverture à 30/06 du 01/07 à 19/07 du 20/07 du 06/08
du 10/09 à Fermeture du 26/08 à 09/09 à 05/08 à 25/08

CAMPEGGIO
ADULTES 9,00 14,00 15,00 17,00
ENFANTS (DE 3  À 11 ANS) 6,00 7,00 7,00 8,00
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE 3,00 3,00 3,00 4,00
CAMPING-CAR / VOITURE Gratis 2,00 2,00 3,00
MOTO Gratis 1,00 1,00 2,00
VISITEURS
ADULTES 5,00 7,00 7,00 10,00
ENFANTES (DE 3  À 11 ANS) 3,00 4,00 4,00 5,00
VOITURE Gratis 2,00 2,00 3,00

BUNGALOWS - CHALET (EN BOIS)

1 PERSONE 30,00 48,00 60,00 70,00
2 PERSONNE 50,00 70,00 80,00 10,00
3 PERSONNE 60,00 80,00 95,00 110,00
4 PERSONNE 70,00 90,00 100,00 120,00
BUNGALOW 2 PIÈCES (MAX 6 PERSONNE) 90,00 115,00 130,00 145,00
BUNGALOW “GOLFO” (SUPPLÉMENT) 10,00 10,00 10,00 10,00
MENAGE FINAL OBLIGATOIRE 20,00 20,00 20,00 20,00
VOITURE Gratis 2,00 2,00 3,00
MOTO Gratis 1,00 1,00 2,00

LOCATION CARAVANE
1 PERSONE 20,00 30,00 32,00 35,00
2 PERSONNE 30,00 45,00 50,00 55,00
3 PERSONNE 35,00 55,00 62,00 70,00
4 PERSONNE 40,00 60,00 70,00 75,00
MENAGE FINAL OBLIGATOIRE 15,00 15,00 15,00 15,00
VOITURE Gratis 2,00 2,00 2,00
MOTO Gratis 1,00 1,00 1,00

AVERTISSEMENT: Interdit aux feux - Interdit aux chiens -Interdit aux BATEAUX
Divertissement, Club Bébé, Piscine, Tennis, Mini Foot, Ping Pong Basket ball et
Beach Volley sont inclus dans le prix.
Il n'y aura pas de remise ou de remboursement si les loisirs ne sont pas disponibles.

Le transport pour aller à l'aéroport de
(Alghero-Fertilia) sur demande du client
est possible au prix de € 55,00, ou Porto
Torres € 30,00 (aller seulement).

Demi-pension - (petit déjeuner à l’italienne, un repas compre-
nant entrée, plat, accompagnement et 1 litre d’eau minérale)

ADULTES € 20,00
ENFANTES (de 5 à 11 ans) € 10,00

Pension complète - (petit déjeuner à l’italienne, deux repas
comprenant entrée, plat, accompagnement et 1 litre d’eau minérale)

ADULTES € 28,00
ENFANTES (de 5 à 11 ans) € 14,00

RESTAURANT

BERCEU 5,00
LOCATION DE SERVIETTE 5,00
LOCATION DE DRAP SIMPLE 5,00

LOCATION DE DRAP DOUBLE 7,00
CAUTION (BUNGALOWS et CARAVANES) 50,00

CAMPING

Golfo dell’Asinara Resort
★★★★
Loc. Platamona, 35 - 07037 Sorso (SS) - Tel. 079.310230
www.campingasinara.it - info@campingasinara.it
GPS lat. 40° 48’ 58” N - long. 8° 29’ 07” E



Règlement du camping
★★★★

Le camping GOLFO DELL’ ASINARA est un camping 4 étoiles situé sur la plage, muni d’une vue panorami-
que et ombragé de pins et d’eucalyptus.

Lors de votre séjour, vous vous apercevrez que nous offrons plus que les autres campings. En plus des installations
et des douches chaudes, nous mettons à votre disposition: tennis, mini foot, basketball, beach volley, tir à l’arc et
ping pong. Vous trouverez aussi un barbecue et un jardin pour enfants. En juillet et août, la discothèque, le baby club
et la piscine sont ouverts. (la direction se réserve le droit d’entrée à la piscine).

RESERVATIONS
Après confirmation par téléphone faire un virement bancaire à titre de dépôt de 50,00 € par emplacement, € 250,00
et € 350,00 pour chalet caravane et formulaire de réservation dûment rempli en précisant les dates exactes d'arri-
vée et de départ, le nombre de jours de séjour et un choix d'hébergement.
 Le reste des frais doit être payé dès votre arrivée.
Est tenu de payer un acompte de 50,00 €.

CAMPING
Votre réservation vous donne le droit à une place de camping que nous choisissons qui sera disponible à midi le jour
de votre arrivée. La place doit être libérée à midi le jour de votre départ.

ROULOTTES, BUNGALOWS
Les bungalows et camping cars seront disponibles à 18h, le jour de votre arrivée et doivent être libérés à 10h le jour
de votre départ.

Chaque roulotte est munie d’une véranda en bois meublée avec une cuisine extérieure, un frigo et une table de
piquenique.

La plupart des bungalows peuvent accueillir 4 personnes avec un lit double et un lit super posé, une armoire et une
salle de bain équipée d’une douche, lavabo et toilettes. Les toits uniques en Terracotta de Sardaigne couvrent le sol
carrelé de la véranda en bois et de la cuisine extérieure qui est équipée d’un lavabo, plan de travail, frigo, ustensi-
les de cuisine, tables et chaises (la cuisine de doit pas être utilisée si il y a un vent fort ou du mauvais temps). Le
prix de la location inclus le gaz, l’eau et l’électricité.

Les bungalows sont situés dans le Camping Village, certains dans des zones plates et d’autres sur des dunes de
sables. Leur distance pour aller à la plage varie de 100 à 200 mètres. Les places de parking ne sont pas attitrées et
leur distance par rapport aux bungalows est variable.

Les bungalows sont attitrés par la direction. Ils ne peuvent pas être déterminés à l’avance et une fois attitrés, ils ne
peuvent pas être changés. La direction essayera (mais ne garantie pas) de mettre les groupes qui réservent
ensemble, le plus proche possible.

Les draps ne sont pas fournis dans les bungalows et les camping cars. Par ailleurs, leur utilisation et obligatoire donc
vous pourrez les louer auprès de la direction. La taxe pour le ménage et l’acompte sont obligatoires.

CONDITIONS D’ANNULATION
Si vous annulez 30 jours avant votre arrivée, 50% du montant de l’acompte vous sera remboursé. Si vous annulez
à moins de 30 jours de votre arrivée nous ne remboursons pas l’acompte. Il n’y a pas de remboursement dû à un
départ prématuré, et le logement libéré sera à l’entière disposition de la direction.

Si vous rencontrez des problèmes pendant votre séjour, veuillez contacter la direction dès que possible.
N’attendez pas le jour de votre départ. Le barbecue est autorisé seulement dans le barbecue officiel du camping.
Les chiens et les bateaux ne sont pas autorisés.

Bonnes vacances 2019


