
Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en nous 
sollicitant pour venir camper sur notre terrain de Castiglione Chiavarese, 

dans le Parc National des Cinq Terres en Italie.

Pour connaître nos disponibilités aux dates qui vous intéressent :

Nous vous demandons simplement, pour éviter tout malentendu sur vos conditions de séjour
- De lire attentivement dans l’espace dédié de notre site, l’ensemble de 

nos conditions générales.
- De consulter le descriptif de notre terrain dans les détails.

- De retourner, AU PLUS TÔT, 
dans les conditions techniques décrites plus bas, 

le document ci-dessous (Demande de Réservation) 
afin que nous vous informions par retour de nos disponibilités aux dates qui 

vous intéressent.

NOUS NE RECEVONS NOS HÔTES QUE POUR UNE PERIODE MINIMUM DE DEUX NUITS
NOUS N'ACCUEILLONS PAS LES ENFANTS DE MOINS DE 8 ANS RÉVOLUS

NOUS REGRETTONS DE NE POUVOIR ACCUEILLIR LES CAMPING-CAR ET LES CARAVANES.

LES VAN, FOURGONS ET CAMIONNETTES AMENAGES SONT LES BIENVENUS.

VOUS POUVEZ SI VOUS LE DESIREZ, PROFITER DE NOS PROPRES TENTES AMENAGEES.
(VOIR CONDITIONS PARTICULIERES D’INDEMNISATIONS FINANCIERES AU « TARIF »)



DEMANDE DE RESERVATION

Nom et prénom du campeur référent : ……………………………………………………

Age : ………………………………………………..

Nationalité : ……………………………………….

Téléphone : ………………………………………..

Adresse mail : ……………………………………..

Adresse postale : …………………………………

Date d’arrivée sur place envisagée : ……………………………….

Jour de départ envisagé : (Tout à fait modifiable selon l’évolution de vos projets) 
………………………………

Nombre de personnes adultes prévues : ……………..

Nombre d’enfants prévus : ……………. Leurs dates de naissances : …………………

Aurez-vous votre propre matériel de camping ? : OUI   /   NON

Souhaitez vous profiter de nos propres tentes ? : supplément de prix/voir tarif)  
OUI   / NON

ANIMAUX : OUI / NON         Race : 

Dimensions approximatives de votre, (vos) tente(s) : …………………………………

Type de véhicule : Van, Voiture légère  /  Fourgon aménagé  / 4X4  /  Autre : 

Remorque : OUI / NON

ETES VOUS DEJA VENUS CAMPER SUR NOTRE TERRAIN ? :  OUI  /  NON  / En quelle 
année ? ………………………..
VOS REMARQUES PARTICULIERES :

Merci de compléter ce document, et de l’expédier à l’adresse suivante uniquement 
fabbian.serge@gmail.com

mailto:fabbian.serge@gmail.com


Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais pour vous informer de nos disponibilités

« J’ai pris connaissance des conditions générales de participation et je les accepte »
LU ET APPROUVE

                 Signature du campeur référent  



CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION

Chaque participant campeur, sur notre terrain de « Castiglione Chiavarese », (Parc Naturel des 
Cinq Terres - Italie) déclare accepter les conditions de séjours suivantes :

• Le prix du séjour sur notre terrain privé est considéré comme une INDEMNITE participative du 
campeur aux frais généraux de fonctionnement de la structure (Eau / Electricité / Entretien 

général / Taxes locales … etc.)

• Le terrain naturel proposé aux hôtes est un terrain vallonné, situé en fond de vallée, à proximité 
d’un cours d’eau et du village de CASTIGLIONE CHIAVARESE.

• L’accès depuis le village s’effectue par une petite route goudronnée. Les cent derniers mètres 
de celle-ci ne sont pas goudronnés, mais tout à fait carrossables. Pour cette raison, nous 

déconseillons l’accès de notre terrain aux « camping-car » encombrants.

• Des toilettes, des douches, des abris et du matériel de plein air ainsi que des prises électriques 
sont à la disposition de nos hôtes dans des locaux collectifs uniquement.

• L’utilisation de l’ensemble de lieux de ses équipements se fait sous l’entière responsabilité du 
campeur. A ce titre, chaque participant déclare assumer l’entière responsabilité, pour lui et ses 

proches, de tout préjudices, quelle qu’en soit l’origine, dont il pourrait être victime, sur le lieu de 
campement ou durant son séjour.

• Il décharge intégralement le propriétaire accueillant de tout responsabilité en cas de sinistre 
(intempéries… Incidents ou accidents matériels ou corporels survenant sur le terrain d’accueil, 

accidents domestiques, accidents d’origine naturels ou structurels … etc …)

• Nos obligations personnelles nous contraignent à vous demander de respecter un horaire 
d’arrivée précis : 

ENTRE 16H30 et 17H00 UNIQUEMENT
le jour de votre arrivée sur place.

• Pour permettre aux voyageurs d’apprécier pleinement l’environnement naturel et humain de 
notre terrain, nous n’acceptons pas les demandes d’accueil pour une seule nuit (Deux nuits 

minimum).

• Il est recommandé de ne pas fumer sur le lieu même de l’implantation du matériel de camping, 
ou de le faire avec la plus extrême prudence, en prenant soin de récupérer les mégots, sans les 

jeter dans les boîtes à ordures à disposition.

• La région étant ponctuellement sujette à des manques d’eau potable, il est recommandé aux 
participants, d’utiliser les robinets et les douches mis à leur disposition, avec parcimonie.

• Tout feu sur le terrain est formellement interdit (excepté matériel de cuisson au gaz et 
barbecue sécurisé sur pied).

• Pour préserver l’ambiance naturelle des lieux, les hôtes campeurs sont invités à limiter les excès 
sonores, particulièrement entre 22h30 et 6h30.


