
Extrait du règlement intérieur

Le Village Corsaire des 2 Plages est destiné à des 
séjours de loisirs à l’exclusion de tout autre. 
1 - CIRCULATION : La vitesse est limitée à 10 km/h. 
Le stationnement est interdit sur les voies d’accès. 
La circulation est formellement interdite après 
23h dans l’hôtel de plein air et jusqu’à 7h. Pour 
les retours après 23h, ou les départs avant 7h, le 
véhicule sera laissé sur le parking extérieur.
2 - TENUE ET DISCIPLINE : Les usagers ont à leur 
disposition des aménagements et installations ; ils 
doivent en jouir correctement et avec mesure. 
Les bruits, les chants, de toute sorte sont interdits 
de 22h à 9h du matin, hors zone loisirs. L’étendage 
du linge se fera le cas échéant sur un séchoir. Il 
est toléré jusqu’à 10 heures à proximité des abris, 
à la condition qu’il soit très discret et ne gêne pas 
les voisins. Il ne devra jamais être fait à partir des 
arbres ou installations du camping.
3 - HYGIÈNE ET DÉGRADATION : Nous vous prions 
de respecter les arbres et les plantations en ne 
jetant aucune eau usée à leur pied, en ne plantant 
aucun clou dans leur tronc, et de déposer le 
contenu de vos poubelles dans les conteneurs 
prévus à cet effet.
4 - SÉCURITÉ : Tout feu de bois et charbon 
est interdit. En cas d’incendie, il faut avertir 
immédiatement la réception. Adeptes du 
barbecue, prévoir un BBQ gaz ou électrique.
5 - ENFANTS : ils sont placés sous la garde 
exclusive de leurs parents qui en sont pénalement 
et civilement responsables, notamment lorsqu’ils 
utilisent les jeux mis à leur disposition, ainsi que 
les piscines.
6 - ANIMAUX : Ceux-ci doivent être tenus en laisse 
à l’intérieur de l’hôtel de plein air et devront être 
accompagnés impérativement à l’extérieur du 
camping pour satisfaire leurs besoins naturels. 
Les animaux de + de 7 kg ne sont pas admis 
dans les locatifs. Carnet de santé obligatoire et 
vaccinations (rage…) à jour. 
7 - COURRIER ET MESSAGES : Ils sont déposés 
dans la boîte prévue à cet effet à la réception.
8 - VISITEURS : Les visiteurs sont interdits dans 
le camping.
Pour accéder au camping :
Tout individu doit être déclaré, autorisé et acquitté 
à la réception durant ses heures d’ouverture.
En dehors des horaires d’ouverture de la 
réception, il peut être fait appel au gardien 
(moyennant un surplus de 15 €).
Toute personne non autorisée et surprise dans 
l’établissement sera facturée 35 €.
9 - PISCINES : l’entrée de la piscine est strictement 
interdite en dehors des heures d’ouverture. 
Tout manquement à son règlement sera 
immédiatement sanctionné. Ce règlement est 
affiché à l’entrée des piscines, il régit toutes les 

piscines ouvertes au public.
•  Les piscines étant mises gracieusement à la 

disposition des résidents, elles ne sont pas 
surveillées, et les parents restent civilement 
responsables de leurs enfants.

•  Avant de pénétrer dans les bassins, les baigneurs 
doivent passer sous les douches.

• Il est interdit de pénétrer chaussé sur la plage. 
•  Il est interdit de cracher, et d’abandonner des 

aliments sur la plage.
•  Par mesure de sécurité, il y est interdit de 

plonger et de courir sur les plages souvent 
glissantes.

•  Par mesure d’hygiène : LE PORT DU SLIP DE BAIN 
ou BOXER LYCRA est obligatoire, LE SHORT DE 
BAIN est interdit.

•  L’accès aux piscines est réservé aux s e u l s 
résidents.

•  Le port du bracelet permanent est obligatoire 
pendant toute la durée du séjour et dans tout 
l’établissement (remis gratuitement sous caution 
de 20 €).

10 - ACCÈS AU DOMAINE : Afin de pouvoir entrer 
et sortir du domaine, vous devez franchir des 
barrières automatiques fonctionnant au moyen 
de cartes d’accès ou de codes. Ces barrières 
ont été mises en place pour votre sécurité et 
votre tranquillité, et non pas pour vous procurer 
quelque gêne que ce soit. Afin de bien utiliser 
les cartes d’accès, ou les codes, et d’éviter de 
provoquer des embouteillages et attentes devant 
les barrières, nous vous prions de respecter les 
règles suivantes :
•  La carte ou le code vous seront remis après 

l’enregistrement de votre séjour à la réception, 
et seront programmés pour la durée du séjour 
que vous aurez indiquée sur votre fiche d’hôtel.

•  Cette carte ou ce code est personnel et ne doit 
en aucun cas être prêté ou donné à une autre 
personne.

•  La barrière est équipée d’un système « Anti-
passback » qui interdit de se présenter deux fois 
successivement sur le même point d’accès ou de 
sortie. Alors, n’utilisez pas votre carte ou votre 
code pour faire entrer ou sortir le véhicule qui 
est bloqué devant vous. Comme vous ne pouvez 
pas le faire deux fois de suite, vous serez vous-
même bloqué devant la barrière qui refusera 
votre passage.

11 - DROIT À L’IMAGE : Lors de votre séjour 
sur notre site, vous êtes susceptibles d’être pris 
en photos ou filmés pour la conception et la 
réalisation de nos plaquettes publicitaires, sauf si 
vous signalez par écrit à la réception dès votre 
arrivée, votre opposition à cette pratique.



Extract from the regulations

The Village Corsaire des 2 Plages is exclusively 
intended for tourist stays. 
1 - DRIVING: The speed limit is 10 km/h. Parking 
is forbidden on access roads. Driving is forbidden 
from 11 p.m. until 7 a.m. in the open-air hotel. If 
you come back after 11 p.m. or must leave before 
7 a.m., your vehicle must be left on the car park 
outside.
2 – BEHAVIOUR AND DISCIPLINE: Users have 
access to our facilities and must use them 
appropriately and within reason. It is forbidden to 
make noise from 10 p.m. to 9 a.m., except in the 
leisure area. Your washing may be hung out on 
a clothes line. It will be tolerated until 10:00 p.m. 
close to the sheds, providing that it is discreet 
and is not an inconvenience for the neighbours. It 
must never be hung from the trees or any camp 
site installations.
3 - HYGIENE AND DAMAGE: You are requested 
to treat the trees and plants with due care, not 
to throw used water away next to them and not 
to fix nails into their trunks. Please empty your 
waste bins in the containers provided.
4 - SAFETY: It is forbidden to light wood or 
coal fires outside the areas set aside for this 
use. In case of fire, reception must be notified 
immediately. Attention grill friends: bring a gas 
or electric grill!
5 - CHILDREN: They are under the sole penal and 
civil responsibility of their parents, particularly 
when they are using the games provided and the 
swimming pools.
6- ANIMALS: When you bring your animal with 
you, the date of vaccination and a tattoo number 
are required. Animals must be kept on a lead inside 
the camp site. In no case should they be tied up 
to trees or bushes, nor left unattended. Animals 
should not be allowed to foul the campsite. 
Animals of over 7 kg are not admitted in rented 
accommodation.
Obligatory health record and vaccinations 
(rabies…) up to date.
7 – POST AND MESSAGES: Your mail is placed in 
the letter box at the reception.
8 - VISITORS: Visitors are prohibited on the 
campsite.
To access the campsite:
Everybody must be declared, authorised and 
acquitted at reception during its opening hours.
Outside reception opening hours, the guardian 
can be called (for an additional cost €15).
Any unauthorised person in the campsite will be 
charged €35.
9 – SWIMMING POOLS: It is strictly prohibited 
to use the pools outside opening hours. Failure 
to comply with this rule will be punished 
immediately. These regulations are displayed at 

the entrance to the swimming pools and applies 
to all the pools open to the public.
•  As use of the swimming pools is free of charge 

for residents, there is no lifeguard service and 
parents bear full civil responsibility for their 
children.

•  Before entering the pool, bathers must pass 
through the showers.

•  It is prohibited to enter the poolside area with 
shoes on. 

•  It is prohibited to spit or to leave food wrappers 
in the poolside area.

•  For safety reasons, it is forbidden to dive into the 
pools or to run next to the pools, as the ground 
is often slippery.

•  For hygiene reasons, it is obligatory to wear 
SWIMMING TRUNKS, or BOXER LYCRA. 
SHORTS are prohibited.

•  Access to the pools is exclusively reserved for 
residents.

•  It is compulsory to wear the bracelet throughout 
your stay and in every part of the establishment 
(free of charge, with a €20 deposit).

10 – ACCESS TO THE DOMAIN: To enter or leave 
the domain, you must go through the automatic 
barriers which are operated by your access card 
or by code. These barriers have been installed to 
ensure your safety and tranquillity and are not 
intended to trouble you in any way whatsoever. 
To be sure to use the access cards or codes 
correctly and to avoid traffic jams or making 
people wait, you are requested to respect the 
following rules:
•  The card or code is given to you when you 

check in for your stay and is programmed for 
the duration of the stay you have indicated on 
your check-in card.

•  The card or code is personal and should under no 
circumstances be given to anybody else.

•  The barrier is equipped with an “Anti-pass-back” 
system which prevents it from being used twice 
at the same entry or exit point. Therefore, you 
must not use your card or code to let a vehicle 
blocked in front of you through the barrier, as 
you will then be unable to get through.

11. – THE RIGHT TO THE PROTECTION OF YOUR 
IMAGE: during your stay on our site, it is possible 
that you may be photographed or filmed for the 
purpose of the conception and production of our 
advertising brochures, unless you give written 
notice of your opposition to this practice at 
reception on arrival.


