
  
 

 
 
 
 

Conditions Générales de Vente 
 

La présente confirmation entend l’acceptation de votre part des conditions générales de vente. 
 
Annulation : En cas d’annulation, l’acompte versé incluant les frais de dossier et l’assurance annulation, ne sera 
pas remboursé. À moins d’un mois, 50 % du montant total du séjour comprenant l’acompte, les frais de dossier e t 
l’assurance annulation seront dus. À moins d’une semaine, la totalité de votre séjour sera due. 
 

Un départ anticipé ou une arrivée retardée ne donne lieu à aucun remboursement. 
 

 Au moment de votre réservation, nous vous proposons de souscrire une assurance annulation, interruption de 
séjour. (tarifs et conditions générales de l’assurance annulation sur le site internet) 
 
Au départ, si la location n’est pas rendue en parfait état de propreté, une somme de 100 € sera demandée. De 
plus, en cas de détérioration du matériel, nous nous verrons dans l’obligation de prélever le montant 
correspondant aux dommages. 
 
Les frais de dossier pour la réservation d’une location ou d’un emplacement s’élèvent à 15 € et sont non 
remboursables. 
 

Un acompte de 25 % du montant total de votre séjour + les frais de dossier + l’assurance annulation + 3 € pour la  
participation à l’enlèvement des ordures ménagères seront demandés à la réservation. 
 

Les consommations d’eau et d’électricité sont comprises dans le prix des locations. 
 
Le parking pour un seul véhicule est compris dans le prix de la location ou de l’emplacement. Après 23 heures, 
les véhicules ne rentrent plus dans le camping. Toute voiture supplémentaire devra stationner à l’extérieur du 
camping (parking municipal gratuit à 50m). Les visiteurs doivent garer leur véhicule à l’extérieur du camping. 
 
Toute fausse déclaration entraînera la nullité de la réservation. 
 
Les locations se font du samedi au samedi. Possibilité de location pour un minimum de 2 nuits. 
 

Location : l’arrivée doit avoir lieu entre 16h et 19h. Le départ entre 9h et 10h. 
 

Seuls les oreillers et les couvertures sont fournis. Possibilité de location de draps et de serviettes de bain en 
fonction de nos disponibilités. 
 
Emplacement : l’arrivée doit avoir lieu entre 14h et 19h. Le départ entre 9h et 12h. 
 
Votre location ou emplacement sera réservé pendant 24h à partir de la date d’arrivée prévue. Passé ce délai et 
sans nouvelles de votre part, votre réservation sera annulée et le montant total du séjour encaissé. 
 
L’équipe de la réception s’engage à respecter le souhait que vous avez émis lors de la réservation, mais peut être 
amenée à tout moment, à modifier ce dernier.  
 
La réservation pour un emplacement n’étant pas obligatoire mais souhaitable, les campeurs n’ayant pas réservé 
seront reçus dans la limite de nos disponibilités. 
 
La totalité de votre séjour sera réglée au plus tard 1 mois avant votre arrivée. 
 
Règlement intérieur : le client s’engage à respecter et à faire respecter par les personnes qui l’accompagnent, le  
règlement intérieur du camping qui est porté à sa connaissance par affichage à l’entrée de la réception, ainsi que 
celui de la piscine et de la terrasse naturiste. 
 
Emplacement : les visiteurs à la journée doivent être déclarés avant d’être admis et décliner leur identité à 
l’accueil. Leur visite est soumise à redevance (le tarif d’une personne supplémentaire). 
 
Location : toutes personnes supplémentaires pour la nuit ne seront pas acceptées dans le cas où le nombre de 
personnes dans la location est déjà atteint. 
 
En pleine saison, pour votre sécurité et, afin de contrôler les fréquentations indésirables, nous demandons à 
notre clientèle de porter un bracelet d’identification.  
 
Les shorts de bain sont interdits à la piscine. 
 
Seuls les barbecues électriques sont autorisés. Les barbecues à charbon de bois, gaz… sont strictement interdits 
par arrêté préfectoral. 
 
Nos amis, les animaux, ne sont pas acceptés. 
 

En attendant de vous accueillir dans notre camping, recevez nos sincères salutations. 
Fam Coulomb et son équipe. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Informations pratiques : 
  
Camping ouvert à l’année 
Dates d’ouverture de ses services : 26.03.21 – 30.10.21 
Horaires d’ouverture de la réception 
De Nov. à mars : 9h-12h et 14h-18h 
Hors saison : 9h-12h et 14h-19h 
Pleine saison : 9h-12h et 14h-20h 
Libération et prise des emplacements : 12h/14h 
Prise des hébergements : 16h 
Libération des hébergements : 10h 
 
  
Situation géographique du camping :    

 
Distance de la plage : 400 m  
Distance de la mer : 50 m 
Distance du village de Giens : 500 m   
Distance de Hyères : 12 km  
Distance de la gare SNCF : 10 km 
Distance de la gare routière : 12 km 
Distance du magasin d’alimentation : sur place  
 
  
Environnement :  
  
Sentiers piétonniers autour de la Presqu’île 
A 3 Km du camping, embarcadère pour l’île de Porquerolles 
A 2 Km du camping, le port du Niel (port de pêcheurs) 
A 5 Km du camping, piste cyclable 
  
  
Transports locaux : 
  
Compagnie de bus : Sodetrav Tel : 04.94.03.87.03 
Compagnie de Taxi : 04.94.00.60.00 
 
  
Equipement du camping :  
  
Piscine + pataugeoire (9h – 19h) seuls les maillots de bain sont 
autorisés 
Les personnes étrangères au camping ainsi que les visiteurs n’ont 
pas accès à la piscine. 
Bar-restaurant (10h - 00h) fermé 1 jour par semaine 
Snackbar (9h – 19h) fermé 1 jour par semaine 
Alimentation (8h - 12h30 & 16h -  19h30) 
Spa (sur rendez-vous et payant)  
Salle de musculation : gratuit 
Lave-linge : 2 
Sèche linge : 1       
Table de repassage : 1      
Aire de jeux pour enfant : oui 
Ecole de planche à voile 
Ecole de plongée 
Ecole de kitesurf   
   

 
 
 

Descriptif : 
  

Type d’hébergement : 92 mobil-homes, 17 appartements  
Ancienneté des hébergements : de 1 à 12 ans  
Superficie des hébergements : de 32m² à 56m²  
Capacité maximale en nombre de personnes : 4, 5 ou 6 
personnes  
Hébergement accessible aux handicapés 
66 emplacements avec un branchement électrique 10 A 
 

 
Descriptif intérieur des hébergements : 

  
 - Chambre   

  
Une chambre avec 1 lit double en 140 cm pour les Hawaï et 
appartements et 160 cm pour les Créoles  
Une chambre avec 2 lits jumeaux mobiles en 80 cm 
et 90 cm en appartement   
Toutes nos locations sont équipées de couvertures et de coussins  

  
- Cuisine    

  
1 cuisinière électrique ou gaz (selon hébergement) 
1 frigo  
1 cafetière électrique 
1 four (dans les appartements) 
1 micro-onde 
1 grille-pain 
1 lave-vaisselle (appartement 40m² + 56m²) 
1 machine à laver à linge (appartements)   
1 batterie de cuisine complète + vaisselle complète 

  
- Salon  

  
1 banquette-lit de 120 cm x 190 cm avec table et chaises dans les 
mobil-homes  
et 1 clic-clac de 140 cm x 190 cm dans les appartements + table 
et chaises. 
Air-conditionné (appartement 45m² + 56m² + mobil-home Créole + 
Maiao + Moorea) 
Chauffage : dans tous les hébergements 
TV dans appartement : oui 
TV dans mobil-home : Maiao 

  
- Sanitaire   

  
Salle de bain avec douche et lavabo + WC séparés (mobil-homes) 
Salle de bain avec baignoire ou douche + WC (appartements) 
 

 
Autres : 

  
Table et chaises de jardin dans toutes les locations  
Lit et chaise bébé : gratuits et selon nos disponibilités 
Wi-Fi disponible dans les hébergements (10€ = 3 jours…) 

  
  

 Restrictions diverses :  
  

Animaux non admis  
Interdiction de fumer dans les locations 

Une voiture par hébergement et emplacement 
Barbecues à feu et à gaz 

 
 Pour réserver, merci de nous contacter au 04.94.58.90.16 ou par mail : camping@international-giens.com 

Camping International    
 

E-mail : camping@international-giens.com          Site : www.international-giens.com 
Siret : 39202204200015 

Assurance responsabilité civile : GROUPAMA N°50651031 / 0001 
N° et date de l’arrêté préfectoral de classement : ATN8233 du 26.07.79 

Classement : tourisme. 175 emplacements, 2.5 ha. 
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