
 

 

 
 

7 rue des floralies – 80120 QUEND 
Tél : 03.22.27.76.17  Mail : info@campingdesroses.com 

 
Classé Loisir-264 emplacements Siret : 513 193 474 000 14 APE 7010Z 

SAS Camrose,au capital de 10 000€,  siège social 605 rue st Fuscien 80000 Amiens 

 

 TARIF 2022 LOISIRS LIBERTE 
(Toutes taxes comprises dont TVA 10 %, tarifs susceptibles d’évoluer en fonction des taxes) 

 
FORFAIT long séjour saisonnier pour l’occupation temporaire d’un emplacement du 18 Mars au 1er Novembre quelle que soit 

la date d’arrivée ou de départ. 

 
DESCRIPTIF  LIBERTE GRAND CONFORT 

(tout à l’égout) 

1/ FORFAIT LOISIRS 

 

- 1 emplacement standard ( environ 

120 m²) équipé tout à l’égout 

comprenant : 

- robinet d’eau potable individuel 

- 1 branchement électrique 6 ampères 

avec possibilité de passer à 10 (avec 

supplément) 

-le mobil home et la voiture 

Pour un nombre indéterminé de 

personnes exceptée la sous location 

 
 
 

 

3 659  € 

 

 

avec 

Supplément  

10 ampères 

  

 

 3 859 € 
 

 

Durant les mois de NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER ET FEVRIER, les forfaitaires pourront laisser gratuitement leur 

matériel sans toutefois pouvoir y séjourner, les installations sanitaires du camp seront fermées pour risque de gel. 

 

Les forfaitaires devront se conformer strictement au règlement intérieur du camp et particulièrement au règlement des forfaits 

longs séjours saisonniers dont un exemplaire sera affiché à l’entrée du camp. 

 

Il sera remis à notre clientèle moyennant une consigne de 46€, un badge magnétique d’accès au camping. Tout badge perdu ou 

détérioré sera facturé du même montant. 

 

L’accès de la piscine est réservé exclusivement à notre aimable clientèle munie d’un bracelet d’identification et se conformant 

entièrement aux règles de sécurité et d’hygiène de cette installation non surveillée. 

 

Tout campeur est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du camping. En cas de litige, vous pouvez 

adresser une réclamation écrite par Lettre Recommandée avec AR à la réception de l’établissement. Si vous n’êtes pas satisfait 

de la réponse apportée ou en cas d’absence de réponse, vous avez la possibilité de saisir un Médiateur de la Consommation 

dans un délai d’un an à compter de la date de la réclamation par voie électronique :               ou par courrier à l’adresse suivante : 

CM2C – 14 rue Saint Jean – 75013 PARIS - Mail : cm2c@cm2c.net 


