CAMPING INTERNATIONAL **** 65120 LUZ ST SAUVEUR
TEL : 05 62 92 82 02 www.international-camping.fr
Nombre total emplacements : 169 (locatifs 43, tentes caravanes100, résidentiels 20)-Superficie du camping 4 ha
- Date d’ouverture : du 20/05 au 25/09. Superficie emplacement ~env. 100m2.
Snack Bar de 18h à 22h. (15/06 au 10/09) Pizzas, Frites, Burger…..
Terrain multisports de 10h à 20h45 (Nous prêtons : ballon de volley, de foot,).
2 Jeux gonflables et 2 trampolines : 10h à 20h45.
Aire de Jeux enfants : 2 toboggans, pont suspendu, balançoire……..
Terrain de pétanque et 2 tables de Ping pong.
Nous prêtons : boules de pétanques et raquettes de ping-pong.
Local à vélo avec kit réparation, retrait de la clé à la réception (Gratuit suivant place disponible).
Accès Wifi dans tout le camping. Wifi de montagne. (Gratuit, un accès par emplacement ou location, valable
pour un seul ordinateur ou téléphone portable, second accès payant).
Bibliothèque grand choix de livres en prêt à la réception (gratuit).
Espace Aquatique chauffées :
2 Piscines (une piscine couverte, une piscine ludique avec cascade, banc de massage, contre-courant… ).
2 jacuzzis (dont un couvert).
Toboggan Aquatique.
Pataugeoire avec mini toboggan et mini champignon (08/07 au 30/08).
De 9h à 20h (juillet/ Aout) de 9h à 19h (Juin/ septembre).
Le slip de bain est obligatoire (pas de Short, ni de Caleçon).
Veuillez respecter les obligations de sécurité affichées dans l’enceinte du toboggan et de la piscine. Il sera acte
d’expulsion immédiate de l’espace aquatique n‘importe quel agissement brusque qui puisse gêner les autres
clients. La baignade n’étant pas surveillée, la direction décline toute responsabilité.
Le Jacuzzi couvert: Le jacuzzi couvert est interdit aux enfants de moins de 15 ans.
La durée maximale du bain est de 15 minutes.
Mini-Golf :
La partie 1 euro par personne. Enfants accompagnés mais interdit au moins de 7 ans.Clé et matériel à la
réception.
Epicerie :
Epicerie de 8h30 à 19h30 (01/06 au 15/09).
Nous n’acceptons pas les blocs de congélation, nous vendons des bouteilles de glace à 1.00 €.
Il est conseillé de réserver la veille ; les croissants, chocolatines et pains aux raisins pour le lendemain matin.
Nous n’acceptons pas la carte bancaire mais les chèques et les espèces.
Sanitaire :
A votre disposition : Machine à laver, à sécher le linge, (jeton payant à retirer à la réception, 4€ le jeton).,Fer à
repasser, Cabine Bébé, Cabine handicapé, Cabine lavabo douche. Vidoir pour WC chimique.
Un petit coin tranquille ombragé est à votre disposition avec table Pique-nique et hamacs.

Animations :
Sur le panneau d’affichage, l’animateur vous proposera le programme de la semaine :
Jeux Enfants (peinture, fléchettes, jeux de société…) de 9 h à 12 h (08/07 au 25/08 sauf dimanche).
En Soirée de 20h30 à 22h00 : jeux de société, jeux de bois, jeu de piste, ….
Des professionnels vous proposeront : Rafting, Parapente, Canyoning, Devalmountain...
Une animation nocturne par semaine (jusqu'à 23h00 du 15/07 au 20/08) : Orchestre, karaoké ….
Locations :
Location de réfrigérateur (90L table top) 40.60 € la semaine, barbecue plancha électrique 21 € la semaine à
réserver.
Redevances :
Emplacements camping : Les clients doivent régler leur facture la veille de leur départ.
La journée camping est comprise de midi à midi.
Location de Mobil homes : les clients doivent avoir régler leur facture un mois avant l’arrivée.
Départ des locations mobil homes avant 10 H, arrivées à partir de 16 H.
Bruits
Le camping est fermé le soir de 23h00 à 7h00 du matin, veuillez laisser les véhicules au parking à l’entrée.
Notre établissement étant un camping calme et familial, peut-être est-ce que vous recherchez.
Cependant, pour que vous ne soyez pas déçus à votre arrivée, nous vous informons qu'il n'y a pas d'animation
pour les adolescents au camping.
Pour le bien-être et le respect de tous, nous n’acceptons aucun bruit après 23h00 (en dehors des animations
organisées par le camping).Tout manquement à ces obligations entraînera l’expulsion définitive du camping.

Bon Séjour au Camping International de Luz.

