
INFORMATION

Horaire Logement
L'heure d'arrivée est à partir de 15:00 h et  l'heure de départ est avant 11:00 h
Horaire Parcelle
L'heure d'arrivée est à partir de 12:00 h et  l'heure de départ est avant 12:00 h

REGLEMENT LOGEMENT 

1- Les draps de lit sont inclus.
2- Pensez à emporter des serviettes ou vous pouvez les louer à la réception
(3 € par Pax)
3- Nous ne gardons pas de logement spécifique.
4- Les départs après 11h00 seront facturés la journée complète.
5- Vous devez laisser le logement comme vous l'avez trouvé en entrant, sinon vous 
devrez payer le nettoyage (75€).
6- Dans le cas où des ustensiles ou mobiliers soient cassés ou disparus, ils devront être 
remboursés.
7- Veuillez déposer les poubelles dans les containers répartis dans le camping.
8- Ne laissez rien dans le réfrigérateur.
9- Il est strictement interdit de recevoir des invités sans l'autorisation de la réception.
10- Aucun bruit ne sera toléré après 23h00
11- L'entrée et la sortie des véhicules sont interdites de 24h00 à 8h00 du matin.
12- La réception est ouverte de 9h00 à 21h00.
13- A votre arrivée, vous devrez payer le montant total de votre séjour et un dépôt de 
garantie de 200€  sera retenue jusqu'à la fin du séjour.
 14- Le non respect des règles du camping entraînera l'expulsion et la perte du dépôt de 
garantie.
15- Si vous partez plus tôt que prévu dans votre réservation, votre séjour plus les arrhes 
seront facturés.
16- Le jour de l'arrivée vous devez présenter votre carte d'identité ou passeport 
17- La direction n'est pas responsable des objets et valeurs qui n'ont pas été déposés 
dans les coffres de sécurité du camping.
18- S'il vous plaît, en quittant, déposez la clé de l'hébergement et la télécommande à la 
réception.

REGLEMENT  PARCELLES 

1- Nous ne gardons pas de logement spécifique.
2- Les départs après 12h00 seront facturés la journée complète.
3- Veuillez déposer les poubelles dans les containers répartis dans le camping.
4- Il est strictement interdit de recevoir des invités sans l'autorisation de la réception.
5- Aucun bruit ne sera toléré après 23h00
6- L'entrée et la sortie des véhicules sont interdites de 24h00 à 8h00 du matin.
7- La réception est ouverte de 9h00 à 21h00.
8- Le non respect du règlement intérieur du camping entraînera l’expulsion et le paiement 
de l’intégral du séjour réservé.
9- Le jour de l'arrivée vous devez présenter votre carte d'identité ou passeport.
10- La direction n'est pas responsable des objets et valeurs qui n'ont pas été déposés 
dans les coffres de sécurité du camping.



ANIMAUX 
Les chiens sont admis dans les Bungalows et Mobil-homes normaux 
Nous n'acceptons pas les animaux ni dans les Appartements, ni dans le Loft, ni dans les 
Mobil-homes avec climatisation 
Votre chien/animal doit toujours être attaché et sous contrôle. Il ne peut pas être seul ni 
dans le camping, ni dans les Bungalows/Mobil-homes, ni dans la voiture 
Les animaux doivent apporter leur propre lit (logement)

PISCINE 
La piscine du camping est ouverte de 9:00 à 21:00
Après 21:00 il est interdit d'utiliser la piscine 
Les animaux sont interdits à la piscine 
Il est interdit de fumer à la piscine 
Il est interdit de jouer avec un ballon 
Les bouées ne sont pas acceptées 
Seuls les clients du camping peuvent utiliser la piscine 

WIFI 
Le wifi est utilisable dans tout le camping. Il n'est pas nécessaire d'utiliser toutes les 
heures de wifi d'un coup, le décompte se fait seulement quand vous êtes connecté. 
Vous pouvez acheter les heures de wifi à la réception et les prix sont: 
2 heures - 2€ 
5 heures - 4€ 
10 heures - 6€ 
20 heures - 10€ 
50 heures - 15€ 
 
SPA & WELLNESS 
Dans le camping nous disposons d'un Spa & Wellness pour tous. Le Spa & Wellness 
dispose d'un jacuzzi, un hammam et une cabine de massages. 
Les réservations doivent être faites à la réception ou par téléphone au 
0034 972 25 67 02 
Le jacuzzi et le hammam sont privatisés 
La capacité maximale est de 4 personnes
Les enfants et adolescents de moins de 18 ans ne peuvent pas entrer dans le Spa & 
Wellness non accompagnés d'un adulte 
 
Pour les offres de bungalows + Spa vous devez entrer sur la page web / 
www.campingjoncarmar.com 

LOCATION DE FRIGO

Nous diposons de frigos grands et petits.
Vous pouvez le réserver en appelant au 0034 972 256702 ou en envoyant un e-mail à :
info@campingjoncarmar.com.

CONDITIONS DE PAIEMENT
 
Dépôt de garantie 
200€ par logement seront remboursés à la sortie, après contrôle du logement,
En cas de défauts ou manque de propreté, sera facturé le correspondant.



Le non respect du règlement intérieur du camping entraînera l’expulsion et la perte du 
dépôt de garantie,

Annulation du contrat 
Si le logement n'est pas occupé par le titulaire dans les 24 heures suivant la date du 
contrat sans préavis, le contrat sera automatiquement annulé, ce qui entraînera la perte 
de l’apport payé.
Camping Joncar Mar se réserve le droit de relouer le logement.

POLITIQUE D'ANNULATION 
Si vous annulez 45 jours avant votre arrivée - nous remboursons 75% des arrhes
Si vous annulez 30 jours avant votre arrivée - nous remboursons 50% des arrhes 
Si vous annulez 15 jours avant votre arrivée - vous perdez les arrhes

GPS
42º266766-3º163215

LINKS intéressants

- Gare routière ( SARFA):  <http://www.sarfa.es>
- Gare de Figueres ( RENFE):  <http://www.renfe.com>
- Karting Roses:  <http://www.kartingroses.com>
- Parc aiguamolls:  <http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguamolls-emporda>
- Soins de santé primaires Roses:  0034 972 15 37 59
- Museu Dalí:  <https://www.salvador-dali.org/es/museos/teatro-museo-dali-de-figueres/>
- Casa-Museu Dali a Portlligat:  <https://www.salvador-dali.org/es/museos/casa-
salvador-dali-de-portlligat/>
- Location voiture: <http://www.ampuriacar.com>


