BROCHURE TARIFAIRE 2020
La Paudaye, 14710 Surrain
Tél : 02.31.21.17.71 - Mail : camping-laroseraie@orange.fr
www.camping-calvados-normandie.fr
GPS : Lat 49°19’30’’N - Long 0°51’50’’O

Tarifs emplacements
Caravane / Camping-car / Tente
•
•

Camping ouvert du 1er Avril 2020 au 30 Septembre 2020

Les arrivées se font à partir de 13h et les départs jusqu’à 12h. 6 personnes maximum par emplacement.
Les tarifs ne comprennent pas la taxe de séjour, fixée par la municipalité à 0.40€ par jour et par personne de
plus de 18 ans.
Prestations

BASSE SAISON
Du 01/04 au 04/07
Du 29/08 au 29/09

MOYENNE SAISON
Du 04/07 au 11/07
Du 22/08 au 29/08

HAUTE SAISON
Du 11/07 au 22/08

Forfait journalier (Emplacement 1 pers. sans
11€
11.50€
13.30€
électricité)
Personne supplémentaire (+7 ans)
5.70€
5.90€
6.50€
Enfant (-7 ans)
3.30€
3.80€
4.30€
Voiture supplémentaire
2.50€
2.60€
2.90€
Tente supplémentaire
2.50€
2.60€
2.90€
Electricité (10 ampères)
4.70€
4.70€
4.70€
Animal
3.00€
3.00€
3.00€
Assurance annulation
5% du prix total du séjour
Tarif visiteur ½ journée
4.50€
4.50€
4.50€
• Aucun frais de dossier n’est à prévoir (excepté VACAF 20€ par séjour).
• Prévoyez une rallonge et un adaptateur Européen. Possibilité de prêt sur place contre une caution de 15€.
• Les sanitaires sont chauffés et disposent d’eau chaude gratuitement. Ils sont composés de lavabos en cabine
individuelles, de douches avec coin déshabillage, de bacs à linge, d’une machine à laver, d’un sèche-linge, d’une
salle de repassage, de WC, d’un vidoir à caissette chimique, et de sanitaires adaptés pour personne à mobilité
réduite.
• Toute personne extérieure au camping doit obligatoirement se présenter à l’accueil, sous peine d’expulsion
immédiate des lieux. L’accès aux infrastructures du camping est interdit à toute personne non enregistrée.
SARL QUESAS au capital de 10.000€, siège social 14710 Surrain, Lieu-dit Le Bourg immatriculée au RCS Caen Siren 833 516 388 APE 5530 Z
Décision de classement en date du 7/11/16, camping 4 étoiles de 87 emplacements dont 34 locatifs, 6 résidentiels, 38 emplacements grand confort et
10 emplacements standard. Surface totale 2,6 ha. Conformément à l’article L. 152-1 du code de la consommation, vous pouvez recourir gratuitement
au service de médiation MEDICYS dont nous relevons par voie électronique: https://app.medicys-consommation.fr/?proId=ca8edaaf-12a6-44e4-8b11a8acc631f1c7
ou par voie postale : Concord – 73, Boulevard de Clichy – 75009 Paris

Tarifs locations

BASSE SAISON : du 01/04 au 04/07 et du 29/08 au 30/09
MOYENNE SAISON : du 04/07 au 11/07 et du 22/08 au 29/08
HAUTE SAISON : du 11/07 au 22/08

•
•

Les arrivées se font à partir de 16h et les départs avant 9h30.
En basse saison, la durée des séjours en locations est de :
o Deux nuits minimums en locatif une ou deux chambres.
o Trois nuits minimums en locatif trois chambres.
o Trois nuits minimums en locatif quatre chambres.
• Les jours d’arrivées sont libres en basse saison.
• En haute saison, la durée du séjour est de minimum une semaine, du samedi au samedi.
• La location doit être rendue propre et nettoyée, dans le cas contraire vous serez facturé d’un forfait
ménage d’un montant de 50€ pour les 1 chambre, 70€ pour les 2, 3 et 4 chambres.
• Les tarifs ne comprennent pas la taxe de séjour, fixée par la municipalité à 0.40€ par jour et par personne
de plus de 18 ans.
Forfait
Forfait semaine
Forfait
Forfait semaine
Locatifs
semaine
MOYENNE
nuitée
HAUTE SAISON
BASSE SAISON
SAISON
Tit’home 4/5 personnes, 2 chambres
Inclus pour 4 personnes

Mobil-home 2/4 personnes, 1 chambre
Inclus pour 2 personnes

Chalet Tonga 4 personnes, 2 chambres
Inclus pour 4 personnes

Mobil-home 4/6 personnes, 2 chambres
Inclus pour 4 personnes

Mobil-home 4/6 personnes + lave-vaisselle
2 chambres

49€

250€

370€

530€

62€

299€

350€

510€

68€

340€

400€

580€

79€

399€

480€

690€

87€

439€

510€

740€

79€

399€

480€

690€

84€

430€

500€

690€

86€

430€

525€

700€

90€

450€

550€

775€

99€

499€

560€

795€

137.50€

690€

770€

1090€

Inclus pour 4 personnes

Mobil-home 4/6 personnes, 2 chambres
Adapté pour personne à mobilité réduite
Inclus pour 4 personnes

Chalet 5 personnes, 2 chambres
Inclus pour 5 personnes

Mobil-home 5 personnes, 2 chambres
Inclus pour 5 personnes

Mobil-home 4 personnes, 2 chambres
Inclus pour 4 personnes

Mobil-home 6/8 personnes, 3 chambres
Inclus pour 6 personnes

Mobil-home 8 personnes, 4 chambres
Inclus pour 8 personnes

•
•
•
•

Personne supplémentaire
5.70€
5.70€
5.90€
6.50€
Assurance annulation
5% du montant total du séjour
Aucun frais de dossier n’est à prévoir (excepté VACAF 20€ par séjour)
Une caution de 270€ vous sera demandée lors de votre arrivée, en carte, deux chèques ou en espèces.
Le linge de maison et les serviettes de bains ne sont pas fournis. Possibilité d’acheter des draps jetables à
l’accueil du camping. 9.50€ pour un lit simple, 14.50€ pour un lit double.
Seuls les chiens de moins de 8kg sont acceptés dans les locatifs, sur présentation de leur carnet de santé.
Tout autre animal est formellement interdit.

Descriptifs locatifs

Mobil-home
2/4 pers.
18 m²
Année 2015

Tit’home
20 m²
Année
2016
1 chambre un lit double, 1 chambre deux lits simples et un lit
gigogne.

Mobil-home
4/6 pers.
28 m²
Année
2010 à 2017

Chalet
Tonga
20 m²
Année
2005
1 chambre un lit double, 1 chambre deux lits superposés,
pièce de vie avec coin cuisine équipée, TV incluse, salle d’eau
avec WC, terrasse couverte.

Mobil-home
4/6 pers.

1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec deux lits simples,
1 pièce de vie avec banquette convertible, coin cuisine avec
ou sans lave-vaisselle, TV incluse, salle d’eau avec WC séparé,
terrasse semi-couverte.

Chalet
5 pers.
32 m²
Année
2008

Adapté personne
à mobilité réduite

30m²
Année 2015
1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec deux lits simples,
1 pièce de vie avec banquette convertible, coin cuisine, TV
incluse, salle d’eau avec WC, terrasse semi-couverte.

Mobil-home
5 pers.
29 m²
Année 2019
1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec deux lits simples
et un lit gigogne, 1 pièce de vie avec banquette, coin cuisine,
TV incluse, salle d’eau avec WC séparé, terrasse semicouverte.

Mobilhome 8 pers.
40m²
Année 2020

1 chambre un lit double, salle d’eau avec WC, pièce de vie
avec coin cuisine équipée, TV incluse, terrasse couverte.

1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec deux lits simples
et un lit superposé, 1 pièce de vie avec coin cuisine équipée,
TV incluse, salle d’eau avec WC, terrasse couverte.

Mobil-home
6/8 pers.
34 m²
Année 2010 à
2014
1 chambre avec 1 lit double, 2 chambres avec deux lits
simples, 1 pièce de vie avec banquette convertible, coin
cuisine, TV incluse, salle d’eau avec WC séparé, terrasse semicouverte.

2 chambres avec 2 lits doubles, 2 chambres avec 2 lits simples, 1 pièce de vie avec
une banquette en angle, un coin cuisine, tv incluse, 2 salles d’eau, 2 WC séparés.
Terrasse semi-couverte avec salon de jardin.

Les infrastructures du camping

Une piscine couverte et chauffée
à 28°C, accessible pendant toute
la période d’ouverture du
camping. Avec son espace
toboggan
aquatique
et
pataugeoire à l’extérieur, ouvert
du 15 Mai au 15 Septembre

Une aire de jeux pour les enfants,
accessible tout au long de la saison.
Ainsi que ses structures gonflables,
ouverte du 15 Mai au 15
Septembre.
Des terrains de pétanques ainsi
qu’un terrain multisport.

Un espace snack-bar. Le bar est
ouvert toute la saison, le snack est
ouvert de début Juin à fin
Septembre. Un dépôt de pain est
aussi disponible toute l’année à
l’accueil du camping.

L’espace sanitaire du camping
est réservé aux campeurs des
emplacements nus. Toute autre
personne y est formellement
interdite.

L’accueil
du
camping est
ouvert tous les
jours selon la
période
d’ouverture du
camping.
Une supérette
d’appoint est à
l’intérieur
de
l’accueil

Plan d’accès
Accès au Camping :
En provenance de Caen
sur la N13 : prendre la
sortie 38 et suivre
Mosles.
En
provenance
de
Cherbourg ou Rennes
sur la N13 : prendre la
sortie Omaha-Beach et
suivre Surrain.

La gare ferroviaire ainsi
que la gare routière la
plus proche se situent à
Bayeux.

