
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION POUR EMPLACEMENT

1) Toute réservation implique l’accep t ation du règlement intérieur et des conditions ci-dessous.
2) Les prix comprennent :

• la location d’un emplacement qui sera mis à votre disposition à partir de 14 heures le
jour de votre arrivée et devra être libéré avant 12 heures le jour de votre départ.

• l’accès aux blocs sanitaires, aux aires de jeux, table de ping pong.
Les prix ne comprennent pas :
• la taxe de séjour selon tarif en vigueur (par jour et par personne de + de 13 ans).

3) Conditions de réservation 
Versement d’un acompte de 25 %  du montant du séjour plus 20 E de frais de dossier.
Le solde du séjour ainsi que la taxe de séjour sont à régler au plus tard la veille du départ.
4) Annulation de réservation
Toute annulation devra être faite par lettre recommandée.
Pour toute annulation de part le locataire effectuée moins de 45 jours avant la date d’arri-
vée, l’acompte et les frais de dossier seront conservés par le camping.
L’acompte reste acquis au camping :lorsque le séjour est commencé,
L’emplacement est conservé durant les 24 heures suivant la date d’arrivée prévue. Sans

nouvelle de votre part, la réservation est annulée et l’acompte reste acquis au camping.
Dans tous les cas d’ annulation les frais de dossier restent acquis au camping.
Possibilité d’assurance annulation : 4 % du montant total du séjour.
5) Animaux
Les animaux sont acceptés sur le camping toujours tenus en laisse et vaccinés. La présentation du
c a rnet de va c c i n ation à jour est obl i gat o i re (contrôle vétéri n a i re possible sur le terra i n ) .
Ils ne doivent pas être laissés sur place ou enfe rmés dans la location en l’absence de leur maître.
Les chiens de 1ère et 2ème catégories doivent impérativement être muselés. L’accès aux sani-
taires leur est strictement interdit.

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DE MOBIL-HOME ET CHALET

1) Toute location est nominat ive et ne peut, en aucun cas, ê t re sous-louée. Pour des raisons de sécuri t é ,
l ’ o c c u p ation de la location est limitée à un maximum de 4 à 6 personnes selon le type de locat i o n .
Les mineurs non accompagnés ne seront pas acceptés.
Le locataire doit obligatoirement avoir une assurance ‘’responsabilité civile’’.
2) Taxe de séjour 
Ta xe séjour en supplément du prix de la location selon tarif en vigueur (par jour et par personne de + 13
a n s ).
3) Réservations
Les réservations s’effectuent du samedi au samedi en juillet-août. A rrivée à partir de 15 h, d é p a rt ava n t
10 h.  Hors saison, en av ri l , m a i , juin et sep t e m b re, a rrivée à partir de 15 h, d é p a rt avant 10 heure s .
Toute arrivée avant la date et l’heure prévues expose le vacancier à ne pouvoir occuper la
location retenue, sauf accord préalable écrit avec la direction du camping.
4) Conditions de paiement
La demande de réservation doit être accompagnée d’un versement de 25 % du montant du
séjour à titre d’acompte plus 20 E de frais de dossier. Le solde du séjour ainsi qu’une cau-
tion de 200 E sont à régler à votre arrivée. La caution vous sera rendue le jour du départ.
En cas de départ en-dehors des heures d’ouverture du bureau, la caution sera expédiée par
courrier moins les déductions si dégâts constatés ou ménage non-effectué et après vérifica-
tion de l’inventaire et de la propreté de la location, le nettoyage étant à la charge du locatai-
re. A défaut, celui-ci devra s’acquitter d’une somme forfaitaire de 70 E� pour le netto yage.
L’inventaire de fin de location devra être identique à celui du début de location, tout man-
quant devra être remplacé ou payé par le locataire.
5) Annulation
Toute annulation devra être faite par lettre recommandée.
Pour toute annulation de part le locataire effectuée moins de 45 jours avant la date d’arri-
vée, l’acompte et les frais de dossier seront conservés par le camping.
Le montant total du séjour sera conservé par le camping :lorsque le séjour est commencé,
La location est conservé durant les 24 heures suivant la date d’arrivée prévue, sans nouvelle de
vo t re part , la réservation est annulée et l’acompte et les frais de dossier restent acquis au camping.
Dans tous les cas d’ annulation les frais de dossier restent acquis au camping.
Possibilité d’assurance annulation (avant date du séjour) : 4 % du montant total du séjour.
Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d’une arrivée retardée ou d’un départ antici-
pé quelle qu’en soit la raison.
6) Visiteurs
Les visiteurs sont admis de 10h à 18h et doivent se déclarer à la réception et régler le tarif
en vigueur. Ils sont sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent et doivent respec-
ter le règlement. Leur véhicule doit stationner sur le parking extérieur.
7) Animaux
Dans les locations, un seul chien (ou chat) est autorisé s’il est vacciné (présenter le carnet
de vaccination) et s’il pèse moins de 10 Kg. L’animal est facturé en supplément au tarif du
camping. Il doit toujours être tenu en laisse et ne pas rester seul dans la location.

Fait le Signature précédée de la mention manuscrite “ LU ET APPROUVÉ “
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La demande de réservation doit être accompagnée d’un versement de 25 % du montant du
séjour à titre d’acompte plus 20 E de frais de dossier. Le solde du séjour ainsi qu’une caution
de 200 E sont à régler à votre arrivée. La caution vous sera rendue le jour du départ. En cas de
départ en-dehors des heures d’ouverture du bureau, la caution sera expédiée par courrier moins
les déductions si dégâts constatés ou ménage non-effectué et après vérification de l’inventaire et
de la propreté de la location, le nettoyage étant à la charge du locataire. A défaut, celui-ci devra
s’acquitter d’une somme forfaitaire de 70 E� pour le netto yage.
L’inventaire de fin de location devra être identique à celui du début de location, tout manquant
devra être remplacé ou payé par le locataire.
5) Annulation
Toute annulation devra être faite par lettre recommandée.
Pour toute annulation de part le locataire effectuée moins de 45 jours avant la date d’arrivée,
l’acompte et les frais de dossier seront conservés par le camping.
Le montant total du séjour sera conservé par le camping :lorsque le séjour est commencé,
La location est conservé durant les 24 heures suivant la date d’arrivée prévue, sans nouvelle de vo t re
p a rt , la réservation est annulée et l’acompte et les frais de dossier restent acquis au camping.
Dans tous les cas d’ annulation les frais de dossier restent acquis au camping.
Possibilité d’assurance annulation (avant date du séjour) : 4 % du montant total du séjour.
Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d’une arrivée retardée ou d’un départ anticipé
quelle qu’en soit la raison.
6) Visiteurs
Les visiteurs sont admis de 10h à 18h et doivent se déclarer à la réception et régler le tarif en
vigueur. Ils sont sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent et doivent respecter le
règlement. Leur véhicule doit stationner sur le parking extérieur.
7) Animaux
Dans les locations, un seul chien (ou chat) est autorisé s’il est vacciné (présenter le carnet de
vaccination) et s’il pèse moins de 10 Kg. L’animal est facturé en supplément au tarif du cam-
ping. Il doit toujours être tenu en laisse et ne pas rester seul dans la location.

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous remettre notre
documentation ainsi que les tarifs 2009.

Nous vous souhaitons un agréable séjour dans
notre magnifique région et nous vous assurons
un excellent accueil à la Roseraie d’Omaha.

Sa situation au centre des plages du débarque-
ment fait du Camping de La Roseraie un lieu
de résidence privilégiée. Le camping est très
prisé des amateurs de randonnées pédestres,
des cyclotouristes et des pêcheurs.

A bientôt !
Sylvie et Thierry

Ouverture: 1er avril au 4 novembre  2009

Camping LA ROSERAIE d’OMAHA
14710 SURRAIN

Tél../Fax : 33 (0) 2 31 21 17 71
E-mail : camping-laroseraie@orange.fr
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