


Camping du Phare 

Point wifi à l’accueil 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLn2Av4F1aNmMA85K22olQ;_ylu=X3oDMTIyZjk4dmRpBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANkZjZlNThhZWY5Yjg1YTc3Yjc0ZDQxMDQzYTkzMzc3NgRncG9zAzgEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1516130480/RO=11/RU=http://nl.depositphotos.com/58515685/stock-illustration-washi


Informations pratiques 

L’accueil est ouvert tous les jours du 28 mars au 30 septembre 2020 

Horaire d’ouverture :  Ouvert de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h la semaine et le week-

end, d’avril et de septembre .  

Le week-end , de mai et juin et  tous les jours en juillet et août de 9 h à  12 h et de 14 h 

à  19h 

Accéder à Honfleur par : 

Autoroute A13 ; A29 

Train : gare SNCF de Pont- l’Evêque (15 km) ; Trouville-Deauville (15 km) ; Le Havre (25 

km) ; Lisieux (30 km) 

Bus : gare routière de Honfleur (bus vert du Calvados) 

Avion : aéroport Deauville Normandie (10km) 

Office de Tourisme quai Lepaulmier 14600 Honfleur - 02 31 89 23 30 

Numéro(s) d’urgence :  

Médecin de garde / Samu : 15 – Centre médical : 02 31 98 81 00 

Centre anti-poison : 02 35 88 44 00  

Pompiers : 18 ou 02 31 89 01 68 

Commissariat : 17 ou 02 31 14 44 45 – Gendarmerie : 02 31 14 09 50 – Police munici-

pale : 02 31 81 88 00 – Poste de secours : 02 31 89 23 96.  

Pharmaciens : 

Barré : 02 31 89 03 53 – Desalay-Maillard : 02 31 89 05 30 

Pharmacien de garde (dimanche et jours fériés ) 02 31 14 44 45 

Dentistes : 

Dr Olivier Heurtaux : 02 31 89 08 57- Dr Philippe Lesage : 02 31 89 75 33 

Dr Xavier Moureux : 02 31 89 25 16 – Dr Chantal Plubel-Cortheoux : 02 31 89 02 78 



Traitement des données 

La Société d’Exploitation de Camping, dont dépend le camping du Phare s’engage, dans le cadre 

de ses activités et conformément à la législation en vigueur en  France et en Europe, à assurer 

la protection, la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel des utilisateurs 

de ses services, ainsi qu’à respecter leur vie privée. 

La Société d’Exploitation de camping utilise tout ou partie de vos données (nom, prénom, 

adresse, date et lieu de naissance, numéro de téléphone, adresse mail, et numéro d’immatricu-

lation des véhicules) dans les cas suivants :  

envoi de documentation d’information, contrats, courrier— établissement de prévision de note 

de séjour, devis, factures, courrier divers— gestion  des contrats et des contentieux—

traitement des réclamations et résiliations—enquête de satisfaction—inscription à l’arrivée. 

Les données sont conservées pour la durée nécessaire à l’accomplissements des finalités men-

tionnées ci-dessus, le temps nécessaire à accomplir nos services ou dans les limites prescrites 

par la loi; A l’issue de ce délai vos données personnelles seront supprimées excepté dans le cas 

d’obligation légale de conservation. S’agissant des traitements relatifs à l’exécution d’un con-

trat, les données peuvent être conservées au maximum pour une durée de trois ans, à compter 

de la fin de la relation. 

Les données collectées sont destinées aux services internes de la Société d’Exploitation de cam-

ping (accueil et administratif )et peuvent être transmises, dans un cadre légal, aux autorités 

compétentes, à leur demande, dans le cadre de procédures judiciaires, dans le cadre de re-

cherche judiciaires et de sollicitations d’informations des autorités, ou, afin de se conformer à 

d’autres obligations légales. 

Elles peuvent être transmises  le cas échéant, aux services partenaires  , et  en cas de conten-

tieux, à notre service de médiation ou huissiers de justice. 

La S.E.C Honfleur s’engage à ne pas communiquer, à des fins de démarchage, les données per-

sonnelles à des prestataires commerciaux   

Vos données sont traitées en toute sécurité et confidentialité. A cet effet, des mesures tech-

niques et organisationnelles appropriées pour éviter la perte, mauvaise utilisation, altération et 

suppressions des données personnelles sont mis en place. 

 La SEC HONFLEUR  vous informe sur la possibilité d’exercer vos droits d’accès, de communica-

tion, et de rectification des informations vous concernant ainsi que  vos droit d’opposition pour 

des motifs légitimes .  

Personne à contacter :  

SEC HONFLEUR , Mme ORCEL Valérie, gérante ou Mle LAMARE Isabelle cadre administratif au  

02 31 24 22 12  ou vival-cabourg@wanadoo.fr 

 


