Règlement concernant les chiens
Chers hôtes du Camping Miralago Resort propriétaires de chiens.
A la suite de divers incidents, observations et réclamations de la part d'hôtes sans chien, la Direction du
camping se voit dans l'obligation d'édicter des règles claires pour permettre une cohabitation sereine
entre personnes et animaux.
Nous demandons aux propriétaires de chiens - quelque soit la taille de l'animal - la stricte observance
des règles ci-après et qui font partie intégrante du règlement du Camping Miralago Resort.
1. Sur l'ensemble du camping les chiens doivent être obligatoirement attachés ou enfermés de
façon à ce qu'ils restent sur la parcelle louée et se comportent le plus silencieusement possible.
Il leur est interdit de faire leurs besoins sur la parcelle.
2. Lorsque vous quittez votre parcelle pour permettre à votre chien de faire ses besoins, vous devez le
tenir à la laisse courte i.e. au maximum 1.5m de long. Vous devez marcher au centre des allées
et vous rendre directement à la plage qui leur est réservée ou à l'extérieur du camping.
3. Il est interdit aux chiens de faire leurs besoins ou de marquer sur les parcelles communes et les
parcelles en bordure des allées.
4. Les chiens ne sont autorisés à se promener librement que sur la plage qui leur est réservée
ainsi que sur leur nouveau terrain de jeux.
5. Les propriétaires sont autorisés à amener leur chien jusqu'à leur chaise longue et dans les
espaces communs derrière la plage pour chiens et la Villa. Ils doivent cependant les tenir à la
laisse courte et n'emprunter que les chemins directs (cf. point 3). Le chien doit être attaché et rester
silencieux.
6. Des poubelles pour excréments et des sachets sont à votre disposition sur le site. Le propriétaire
doit ramasser les excréments de son chien dans tout le Camping Miralago Resort. Si les
excréments sont trop liquides le propriétaire doit nettoyer l'emplacement avec suffisamment d'eau.
Nous vous prions de bien vouloir faire preuve de compréhension pour le règlement ci-dessus et nous
vous rendons attentifs au fait qu'un manquement répété de ces règles peut entrainer l'exclusion du
camping.
En cas de violation du règlement, le personnel du camping et les personnes concernées sont priées d'en
informer la réception.
Le Camping Miralago Resort vous remercie à l'avance de votre compréhension et vous souhaite de
passer un agréable séjour parmi nous en compagnie de votre chien.

