
AU CŒUR DU PARC NATUREL RÉGIONAL  
DES BARONNIES PROVENÇALES

OUVERT DU 10/04/2021 AU 31/ 10/2021

WWW.CAMPING-HAUTSDEROSANS.COM

FRANCE



BIENVENUE WELCOME

A 1km du Village de Rosans, Cœur du nouveau 
Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales, 
découvrez un cadre exceptionnel, prof itez d’une 

vue grandiose et ressourcez-vous au cœur de 7 ha 
d’une Nature Généreuse et Préservée.

Pour des vacances relaxantes, venez flâner sur les 
marchés provençaux, observer les étoiles, décou-

vrir les villages et la gastronomie locale…

1km f rom the village of Rosans, Heart of the 
new Regional Park Baronnies Provençales, 

discover a magnif icent setting offering 
breath-taking views, relax and enjoy 7 hectares 

of a lush, unspoilt nature.
To spend relaxing holidays, you can wander on 

Provencal’s local markets, observe the stars, disco-
ver the little villages, savour the local gastronomy…
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PISCINE AVEC VUE
S W I M M I N G  P O O L  W I T H  A  V I E W

Piscine ouverte et chauffée du 30/04 au 25/09
Swimming pool open and heated from 30/04 to 25/09
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Avec une vue imprenable sur la vallée et les 
Baronnies Provençales, la piscine chauffée 

(25x10) vous attend pour de belles longueurs 
sportives, barboter en famille ou tout 

simplement vous reposer sur un transat …
Pour les enfants, les animations, activités 

ludiques, chasses aux trésors et aire de jeux 
permettent de se faire de nouveaux amis en 

partageant des moments uniques.

With a stunning view over the valley and the 
“Baronnies Provençales”, the heated pool 

(25x10)awaits you for a great sporting lengths, 
splashing with the family or simply resting on a 

deckchair ... 
For the kids, the animations, play activities, 

treasure hunts and play area will be the 
opportunity to make new f riends and unique 

holiday memories. 



CÔTÉ PRATIQUE

POUR VOS LOISIRS VOS ACTIVITÉS

LOCATION 
DE VÉLOS

CLUB 
ENFANT

CLUB 
ADO

AIRE 
DE JEUX

PING PONG BOULODROME FITNESS AQUAFUN

TERRAIN 
DE VOLLEY

TOURNOISTRAMPOLINE HAPPY
HOUR

MINIGOLF JEUX 
APÉRO

BILLARD CHASSE
AUX TRÉSORS

ANIMATIONS, SERVICES...
ANIMATIES,  FACILITIES . . .

E N  J U I L L E T - A O Û T

I N  J U LY  A N D  A U G U S T
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BAR RESTAURANT GLACE BOUTIQUE PAIN
VIENNOISERIES

PLATS À
EMPORTER

PIQUE-
NIQUE

LAVERIEPETIT
DÉJEUNER

COIN
REPASSAGE

DRAPS
JETABLES i MINI-CLUB

4-13 ans
i ACTIVITÉS ADOS

14 - 18 ans

i Olympiades i Minidisco 
i Spectacle des enfants  

i Activités manuelles  
(cerfs-volants, lavande...) 

i  Grands jeux

Pour le plaisir des
 ENFANTS 

Nous vous proposons de venir déguster 
de bons petits plats, préparés avec de 

nombreux produits locaux et de participer 
à de belles soirées.

We’re suggesting you to come for 
enjoyable evenings while tasting our 

lovely meals made with many local food 
products.



TARIFS 2021 TTC
(hors taxes de séjours,  

éco-taxes & frais de dossier)

Arrivée (14h)

Départ (12h)

10/04

30/04

30/04

02/05

02/05

07/05

07/05

09/05

09/05

12/05

12/05

16/05

16/05

21/05

21/05

24/05

24/05

28/05

28/05

30/05

30/05

12/06

12/06

10/07

10/07

28/08

28/08

18/09

18/09

25/09

25/09

30/10

Type location Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour

Piscine ouverte & chauffée Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non

Forfait 2 pers. VIP Sanitaire privatif
& électricité 34 € 47 € 40 € 47 € 40 € 47 € 40 € 47 € 40 € 47 € 40 € 47 € 53€ 47 € 40 € 34 €

Forfait 2 pers. Electricité
incluse 21 € 29 € 24 € 29€ 24 € 29€ 24 € 29€ 24 € 29€ 24 € 29€ 36€ 29 € 24€ 21 €

  Personne suppl. (+ 18 ans) 5 € 7€ 6 € 7€ 6 € 7€ 6 € 7€ 6 € 7€ 6 € 7€ 10 € 7 € 6€ 5€
Enfant suppl. (4 - 17 ans) 5 € 6€ 5 € 6€ 5 € 6€ 5 € 6€ 5 € 6€ 5 € 6€ 8 € 6 € 5€ 5€
Enfant suppl. (0 - 3 ans) Gratuit 5€ 4 € 5€ 4 € 5€ 4 € 5€ 4 € 5€ 4 € 5€ 6 € 5€ 4 € Gratuit

Visiteur 2 € 5€ 5 € 5€ 5 € 5€ 5 € 5€ 5 € 5€ 5 € 5€ 7 € 5 € 5€ 2€
Animal (attaché et vacciné - maximum 2)
1ère et 2ème catégorie interdit 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 € 3 €

CAMPEZ NATURE !
N A T U R E  C A M P S I T E
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l Frais de dossier : 2€/jour et 14€ à partir d’une semaine l Taxe de séjour 0,50€/jour/pers. +18 ans l Eco participation : 0,25€ /jour/pers. l Prise Européènne : 12€ l 
Machine à Laver : 5€ avec lessive l Sèche-linge : 3€/45 min l Possibilité location frigo Top : 5€/jour ou 30€/semaine l Location casier congélateur : 2€/jour ou 10€/
semaine l Barbecue à gaz à disposition sur le camping l Les chiens doivent être vaccinés, tenus en laisse dans le camping.

Booking fees €2/day and €14 from a week l Tourist tax €0.50 per day, per person aged 18 and over l Eco participation: €0,25/day/pers. l European catch: €12 l Washing 
machine: €5 with Laundry detergent l Dryer : 3€/45 min l Possibility to rent a fridge: €5/day or €30/week l Freezer box rental: €2/day or €10/week l Gas BBQ available 
on the camping.l Dogs must be vaccinated and kept on a leash in the campsite.

Avec les Marnes Bleues en toile de fond, les différentes terrasses 
bénéficient d’un excellent ensoleillement dès le début de saison.

Selon votre choix et nos disponibilités, les emplacements, 
minimum 90 m², seront le cadre privilégié de votre séjour.

With the Marlstone in the background, all our various teraces 
offer an excellent sunshine during the early season.

Within our availibilities and your preferences, pitches, minimum 
of 90 sqm, would be the privileged surroudings of your holidays.

ARRIVÉES ET DÉPARTS 
Arrivée 14h – Départ 12h

Jours d’arrivée et de départ libre.

ARRIVALS AND DEPARTURES
Arrival 2:00 pm – Departure 12:00 am

Free arrival and departure day.

Deposit 30% at the reservation. Remaining balance 1 month prior arrival.Acompte 30% à la réservation. Solde 1 mois avant l’arrivée.



Les Locations sont proposées aussi en court séjour, minimum 2 nuits en basse saison et selon disponibilités, nous consulter pour les tarifs. Vous pouvez aussi faire des simulations de séjours 
sur notre site internet : www.camping-hautsderosans.com / Tous nos locatifs sont équipés de réfrigérateur, plaques gaz, cafetière electrique, micro-ondes, vaisselles. / Inventaire des 
locatifs sur demande ou sur internet. / Eco participation : 0,25€/nuit/pers / Frais de dossier : 2€ par jour et 14€ à partir d’une semaine. / Taxe de séjour : 0,50€/jour/pers. + de 18 ans. / Caution 
à régler à l’arrivée : 200 € pour ménage et dégradations. / Linge de lit et de toilette non fourni. / Les chiens ne sont pas admis dans les locations. Acompte 30% à la réservation. Solde 1 mois 
avant la date d’arrivée.

Holiday rentals are  also available for short stays, for a minimum of 2 nights in low season, subject to availability. Ask about our rates. You can also simulate different stays on our website:  
www.camping-hautsderosans.com. / All our holiday rentals are equipped with a refrigerator, gas hob, electric coffee machine, microwave and crockery. An inventory is available on request 
or on the internet. / Eco participation: €0,25/night/pers / Booking fees: €2 per day and €14 from a week / Tourist tax €0.50 per day, per person aged 18 and over. / Deposit to be paid upon arrival: 
€200 for cleaning and damage. / Bed linen and towels are not provided. / Dogs are not permitted in holiday rentals. Deposit 30% at the reservation. Remaining balance 1 month prior arrival.

LES AMAZONES LES PAILLOTTESLES TENTES LODGE LES PODS

La TENTE LODGE est équipée de : Le POD est équipé de :

2 11

NOS HÉBERGEMENTS NOS HÉBERGEMENTS
O U R  A C C O M M O D A T I O N S O U R  A C C O M M O D A T I O N S

L’AMAZONE est équipée de : La PAILLOTTE est équipée de :

80cm 80cm

1 12 2

TARIFS 2021 TTC
(hors taxes de séjours,  

frais de dossier et de ménage)

Arrivée (17h)

Départ (10h)

10/04

30/04

30/04

02/05

02/05

07/05

07/05

09/05

09/05

12/05

12/05

16/05

16/05

21/05

21/05

24/05

24/05

28/05

28/05

30/05

30/05

12/06

12/06

10/07

10/07

28/08

28/08

18/09

18/09

25/09

25/09

30/10

Type location Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Semaine Jour Jour Jour

Piscine ouverte & chauffée Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non

Les Tentes Lodges Sanitaire commun non
disponible 75 € 56 € 75 € 56 € 75 € 56 € 75 € 56 € 75 € 56 € 75 € 650€ 75 € 56 € non

disponible

Les Amazones Sanitaire individuel non
disponible 92 € 67 € 92 € 67 € 92 € 67 € 92 € 67 € 92 € 67 € 92 € 750€ 92 € 67 € non

disponible

Les Paillottes Sanitaire individuel non
disponible 100 € 75€ 100 € 75€ 100 € 75€ 100 € 75€ 100 € 75€ 100 € 895€ 100 € 75€ non

disponible

TARIFS 2021 TTC
(hors taxes de séjours,  

frais de dossier et de ménage)

Arrivée (17h)

Départ (10h)

10/04

30/04

30/04

02/05

02/05

07/05

07/05

09/05

09/05

12/05

12/05

16/05

16/05

21/05

21/05

24/05

24/05

28/05

28/05

30/05

30/05

12/06

12/06

10/07

10/07

28/08

28/08

18/09

18/09

25/09

25/09

30/10

Type location Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Semaine Jour Jour Jour

Piscine ouverte & chauffée Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non

Le Nid Sanitaire individuel non
disponible 118 € 99 € 118 € 99 € 118 € 99 € 118 € 99 € 118 € 99 € 118 € 969€ 118 € 99 € non

disponible

Le Bivouac Sanitaire commun
Location nuit

non
disponible 45 € 36 € 45 € 36 € 45 € 36 € 45 € 36 € 45 € 36 € 45 € 56€

nuit 45 € 36 € non
disponible

Le Bivouac & Le Nid Sanitaire individuel Tarif cumulé des 2 hébergements avec 5% de remise sur la période commune

Les Pods Sanitaire individuel 80 € 90 € 80 € 90 € 80 € 90 € 80 € 90 € 80 € 90 € 80 € 90 € 695€ 90 € 80 € 80 €

140cm 140cm140cm
140cm140 + 80cm

LE NID LE BIVOUAC

Le NID est équipé de :

Le BIVOUAC 
est équipé de :

70cm

1 4

Une Chambre sur une Table 
Only a Room on a Table

140cm

1

140cm

RD
C

ET
A

G
E

8 pers.

LE NID + LE BIVOUAC
=

RÉSA PAR TÉLÉPHONE
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NEWNEWNEW

Photos constructeur

Maximum 1 chien

Photos constructeur

2 
chambres

5 pers.

intérieur terrasse

20 m2 10 m2

3 
chambres

6 pers.

intérieur terrasse

25 m2 13 m2

2 
chambres

4 pers.

intérieur terrasse

20+3 m2 10 m2

SUR PILOTIS

3 
chambres

6 pers.

intérieur terrasse

34 m2 10 m2

1 
chambre

2 pers.

intérieur terrasse

17 m2 12 m22 pers.

intérieur terrasse

5 m2 5 m2

gaz 2 x 80cm

1

induction

1

Chauffage
en basse 

saison

+ bloc sanitaire



80cm

TARIFS 2021 TTC
(hors taxes de séjours,  

frais de dossier et de ménage)

Arrivée (17h)

Départ (10h)

10/04

30/04

30/04

02/05

02/05

07/05

07/05

09/05

09/05

12/05

12/05

16/05

16/05

21/05

21/05

24/05

24/05

28/05

28/05

30/05

30/05

12/06

12/06

10/07

10/07

28/08

28/08

18/09

18/09

25/09

25/09

30/10

Type location Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Semaine Jour Jour Jour

Piscine ouverte & chauffée Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non

Les Nouméas Sanitaire individuel 84 € 106 € 95 € 106 € 95 € 106 € 95 € 106 € 95 € 106 € 95 € 106 € 895€ 106 € 95 € 84 €

Le Visio Sanitaire individuel 84€ 106 € 95 € 106 € 95 € 106 € 95 € 106 € 95 € 106 € 95 € 106 € 895€ 106 € 95 € 84€

Le Patio 2 sanitaires
 individuels 93€ 123 € 105€ 123 € 105€ 123 € 105€ 123 € 105€ 123 € 105€ 123 € 995€ 123 € 105€ 93€

TARIFS 2021 TTC
(hors taxes de séjours,  

frais de dossier et de ménage)

Arrivée (17h)

Départ (10h)

10/04

30/04

30/04

02/05

02/05

07/05

07/05

09/05

09/05

12/05

12/05

16/05

16/05

21/05

21/05

24/05

24/05

28/05

28/05

30/05

30/05

12/06

12/06

10/07

10/07

28/08

28/08

18/09

18/09

25/09

25/09

30/10

Type location Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Jour Semaine Jour Jour Jour

Piscine ouverte & chauffée Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non

Les Poppy’s 2 chambres Sanitaire individuel 67 € 95 € 74 € 95 € 74 € 95 € 74 € 95 € 74 € 95 € 74 € 95 € 795€ 95 € 74 € 67 €

Les Poppy’s 3 chambres Sanitaire individuel 82€ 112€ 91 € 112€ 91 € 112€ 91 € 112€ 91 € 112€ 91 € 112€ 942€ 112€ 91 € 82€

Le Trianon Sanitaire individuel 60€ 82€ 65€ 82€ 65€ 82€ 65€ 82€ 65€ 82€ 65€ 82€ 690€ 82€ 65€ 60€

Le Sun Roller Sanitaire individuel 62€ 87€ 67€ 87€ 67€ 87€ 67€ 87€ 67€ 87€ 67€ 87€ 710€ 87€ 67€ 62€

LE VISIOLES NOUMÉAS LE SUN ROLLERLE TRIANONLES POPPY’S

Le NOUMÉA est équipé de : Les POPPY’S sont équipés de : Le SUN ROLLER est équipé de :Le TRIANON est équipé de :

1 3

Le VISIO est équipé de :

140cm

Le PATIO
est équipé de :

80cm80cm 80cm 70cm

1 2

160cm

12 13

LE PATIO

Chaque mobil-home bénéficie d’une vue dégagée à 180° 
/ An unobstructed 180° facing South West view

1 2

140cm

2 2 1 112 24

140cm 140cm140cm

2 ADULTES 
2 ENFANTS

2 
chambres

5 pers.

intérieur terrasse

24 m2 12  m2

2 
chambres

4 pers.

intérieur terrasse

26 m2 8 m2

2 
chambres

4 pers.

intérieur terrasse

21 m2 6 m2

2 
chambres

4 pers.

intérieur terrasse

27 m2 11 m2

2/3 
chambres

4/6 pers.

intérieur terrasse

22/27 m2 8  m2

2 
chambres

4 pers.

intérieur terrasse

22 m2 5  m2

NOS HÉBERGEMENTS
O U R  A C C O M M O D A T I O N S

ARRIVÉES ET DÉPARTS 
Arrivée 17h – Départ 10h

Basse saison : jours d’arrivée et de départ libre
Haute saison : Du samedi au samedi

ARRIVALS AND DEPARTURES
Arrival 5:00 pm – Departure 10:00 am

Low season : f ree arrival and departure day
High season : f rom saturday to saturday

Chauffage
en basse 

saison

Chauffage
en basse 

saison

Chauffage
en basse 

saison

Les Locations sont proposées aussi en court séjour, minimum 2 nuits en basse saison et selon disponibilités, nous consulter pour les tarifs. Vous pouvez aussi faire des simulations de séjours 
sur notre site internet : www.camping-hautsderosans.com / Tous nos locatifs sont équipés de réfrigérateur, plaques gaz, cafetière electrique, micro-ondes, vaisselles. / Inventaire des 
locatifs sur demande ou sur internet. / Eco participation : 0,25€/nuit/pers / Frais de dossier : 2€ par jour et 14€ à partir d’une semaine. / Taxe de séjour : 0,50€/jour/pers. + de 18 ans. / Caution 
à régler à l’arrivée : 200 € pour ménage et dégradations. / Linge de lit et de toilette non fourni. / Les chiens ne sont pas admis dans les locations. Acompte 30% à la réservation. Solde 1 mois 
avant la date d’arrivée.

Holiday rentals are  also available for short stays, for a minimum of 2 nights in low season, subject to availability. Ask about our rates. You can also simulate different stays on our website:  
www.camping-hautsderosans.com. / All our holiday rentals are equipped with a refrigerator, gas hob, electric coffee machine, microwave and crockery. An inventory is available on request 
or on the internet. / Eco participation: €0,25/night/pers / Booking fees: €2 per day and €14 from a week / Tourist tax €0.50 per day, per person aged 18 and over. / Deposit to be paid upon arrival: 
€200 for cleaning and damage. / Bed linen and towels are not provided. / Dogs are not permitted in holiday rentals. Deposit 30% at the reservation. Remaining balance 1 month prior arrival.

Chauffage
en basse 

saison

Chauffage
en basse 

saison

1

2 x 80cm

Chauffage
en basse 

saison
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NOS ENGAGEMENTS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
G E N E R A L  T E R M S

O U R  V A L U E S

RÉSERVER : Remplir le contrat de demande de réservation et le retourner par courrier ou 
e-mail, ou directement à partir de notre site internet, accompagné de l’acompte de 30% du 
montant du séjour + les frais de réservation (2€ par jour et 14€ à partir d’une semaine). Toute 
réservation est nominative et ne peut en aucun cas être cédée, ni sous louée. Les mineurs 
doivent être accompagnés de parents ou tuteurs légaux.
PAIEMENT DU SÉJOUR : A réception de votre demande et en fonction des disponibilités (et 
après encaissement de l’acompte), nous vous adresserons une confirmation de réservation. 
Le solde du séjour sera à régler 1 mois avant la date d’arrivée par les moyens de paiements 
indiqués au contrat.
ANNULATION : Le Camping vous propose et vous recommande fortement de souscrire à 
l’Assurance Annulation dans votre contrat de location Hébergement ou Emplacement 
(4,5% du montant du séjour). Notre partenaire Gritchen Affinity s’engage à rembourser 
tout ou partie du séjour aux seuls clients ayant souscrit à l’assurance « Campez Couvert ». 
La prime d’assurance doit être intégralement payée à la réservation du séjour et est non 
remboursable. En cas d’annulation, avertir au plus vite le camping de votre désistement par 
courrier ou par mail et aviser l’assureur dans les 48h en fournissant tous les renseignements 
nécessaires et documents justificatifs (conditions générales sur le site www.campez-couvert 
ou sur demande auprès du camping) En cas d’annulation ou d’interruption de séjour, la 
responsabilité du camping ne saurait être engagée, de ce fait, cela ne donnera lieu à aucun 
remboursement de sa part. N’oubliez pas votre Responsabilité Civile sur le site, elle peut vous 
être demandée et vous protège en cas de litige.
RUPTURE DE CONTRAT : le gestionnaire quant à lui, pourra mettre fin au contrat avant son 
terme seulement dans les cas suivants :
- S’il y est contraint par un cas de force majeure, ou sur intervention de la force publique.
- S’il décide de mettre en jeu la clause résolutoire, notamment en cas de non-respect du 
règlement intérieur ou du présent contrat.
- Si des propos diffamatoires sur le personnel sont prononcés.
- En cas de non respect des règles sanitaires. 
ARRIVÉE RETARDÉE - DÉPART ANTICIPÉ : En l’absence d’un courrier, e-mail ou appel 
téléphonique du campeur précisant qu’il a due différer ou annuler son arrivée, la location 
redevient disponible 24h après la date d’arrivée prévue et le paiement du séjour restera acquis 
au camping. Aucune réduction ne sera consentie en cas d’arrivée tardive ou de départ anticipé.
ARRIVÉE – DÉPART : L’emplacement de camping loué sera disponible à partir de 14h et 
devra être libéré avant 12h le jour du départ. Dans les Hébergements l’arrivée se fera à partir 
de 17h et le départ avant 10h, après avoir effectué l’état des lieux et la remise des clés.
CAUTIONS : Pour les locatifs, une caution de 200€ sera demandée à l’arrivée (par carte 
bancaire uniquement) pour les dégradations éventuelles, restitution des bracelets de 
paiements et le ménage, au cas où celui-ci ne serait pas fait correctement le jour du départ.
La caution sera levée de façon automatique par notre organisme bancaire sur notre demande 
et après vérification des lieux et solde de tout compte. La caution ne constitue pas une limite 
de responsabilité, l’assurance responsabilité civile est obligatoire pour tous les locataires.
ANIMAUX : Ils ne doivent jamais être laissés en liberté, ni être laissés dans le camping, même 
enfermés en l’absence de leur maître, qui en sont civilement responsables. Tout animal doit 
avoir son carnet de vaccination à jour qui sera présenté à l’arrivée. Aucun animal ne sera 
accepté dans les hébergements à l’exception des toilés (1 seul animal autorisé). Les chiens de 
1ère et 2ème catégorie sont interdits.
DROIT À L’IMAGE : Vous autorisez expressément et sans contrepartie le camping à utiliser 
sur tous supports les photos de vous ou de vos enfants qui pourraient être prises au cours 
de votre séjour pour les besoins publicitaires du camping. Dans le cas contraire, veuillez en 
avertir la Direction dès votre arrivée à la Réception.
CIRCULATION : Interdite dans le camping de 22h à 8h. Le parking de nuit à l’entrée est 
obligatoire dans ces horaires. (Barrière avec digicode).
ABSENCE DE DROIT DE RETRACTION : Conformément à l’article L.121-19 du code de la 
consommation, le camping informe ses clients que la vente de prestations de services 
d’hébergement fournies à une date déterminée, ou selon une périodicité déterminée, n’est 
pas soumise aux dispositions relatives au délai de rétractation.
MEDIATEUR : En cas de litige et après avoir saisi le service «client» du camping, tout client du 
camping a la possibilité de saisir un médiateur de la consommation, dans un délai maximal 
d’un an à compter de la date de la réclamation écrite, par LRAR, auprès de l’exploitant. Les 
coordonnées du médiateur susceptible d’être saisi par le client, sont les suivantes : MEDICYS 
, 73 Bd de Clichy-75009 Paris
TOUTE PERSONNE EST TENUE DE SE CONFORMER AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU 
CAMPING.

BOOKINGS: Fill out the booking contract and send it back by mail or e-mail, or directly book 
online. Please accompany your booking with 30% of the total amount of the stay + booking 
fees (€2/day and €14 from a week). Bookings are named and cannot be transferred or sublet. 
Minors must be accompanied by their parents or legal guardians.
PAYMENT OF THE STAY: On receipt of your request for booking (+ down payment) and subject 
to availability, we will send you a booking confirmation. The balance of the stay must be paid 1 
month prior to arrival, by using one of the means of payment detailed on the contract.
CANCELLATION: The campsite offers and highly recommends you to take out Cancellation 
Insurance when booking a rental accommodation or a camping pitch (4,5% of the total 
amount of your stay).
Our partner Gritchen Affinity will refund all or part of your stay if you have subscribed 
insurance with « Campez Couvert ». The insurance premium must be fully paid when 
booking your stay and is not refundable. In case of cancellation, please inform the campsite 
as soon as possible by mail or e-mail and warn the insurance company within 48 hours by 
providing the required documents and proof. (General Terms of Sale on the website: www.
campezcouvert.com, or by asking the campsite). In case of cancellation or interruption of 
your stay, the campsite will not be held responsible and will not proceed to any refunds. 
Please make sure you bring a copy of your public liability insurance; you may need it in case 
of a dispute.
TERMINATING THE CONTRACT: The manager may terminate the contract before the end of 
its term in the following situations:
- When the manager is forced to do so by a force majeure event or by law enforcement authorities.
- When the manager decides to invoke the termination clause due to non-compliance with 
campsite rules or this contract.
- When defamatory statements are made about the staff.
- When health and hygiene rules are not followed.
LATE ARRIVAL - EARLY DEPARTURE: Failing the receipt of a letter, e-mail or phone call by the 
campsite guest informing about a late arrival or cancellation, the booked accommodation will 
be vacated 24 hours after the planned arrival date and the payment of the stay will be kept 
by the campsite. No reductions will be accorded in case of a late arrival or early departure.
ARRIVALS - DEPARTURES: The rented camping pitch will be available from 2 pm and must 
be vacated at midday on the day of departure. For rentals: arrivals take place from 5 pm and 
departures before 10 am, after a final check-up and return of the keys.
WARRANTY DEPOSITS: For rental accommodation, a bond of €200 will be required upon 
arrival (bank/credit card only) to cover any damage, lost payment bracelets and cleaning 
found to be required on the day of departure.
The bond will automatically be released by our bank at our request, after we have inspected 
the accommodation and the full bill has been settled. The warranty deposit is not a liability 
limit, meaning the public liability insurance is compulsory for all renting guests.
PETS: Pets should never be left free or left alone on site, not even locked up, in the absence 
of their owner, who is civilly liable. Pets must have an up-to-date vaccination booklet, to 
be presented on arrival. No pets are allowed in accommodation, except for tents (only one 
animal permitted)..
IMAGE REPRODUCTION RIGHT: You specifically authorise the campsite, without any 
compensation, to use pictures of you and your children made during your stay for any type 
of media and to the purpose of promoting the campsite. Otherwise, please inform the 
Management on arrival at the reception.
TRAFFIC: Prohibited on site between 10 pm and 8 am. Within this timeframe, the use of the 
night parking space at the campsite entrance is compulsory. (Gate with digicode).
ABSENCE OF RIGHT TO WITHDRAW: In accordance with article L.121-19 of the French 
consumer code, the campsite informs its customers that the sale of accommodation services 
provided on a specific date or in line with a specific timeframe is not subject to provisions 
regarding a withdrawal period.
MEDIATOR: In case of dispute and after having seized the client service of the campsite, any 
client of the campsite has the possibility to seize a consumer mediator, within a maximum of 
one year from the date of the written complaint , by registered letter with acknowledgment 
of receipt, adressed to the campsite. The contact details of the mediator are as follows: 
MEDICYS, 73 Bd de Clichy-75009 Paris
ALL CAMPSITE GUESTS ARE HELD TO COMPLY WITH THE INTERNAL RULES OF THE 
CAMPSITE.

ENSEMBLE, ENGAGEONS NOUS POUR :
 La préservation et la valorisation des paysages, 

des milieux naturels et de la biodiversité.
 Un développement maitrisé par l’homme et pour l’homme.
 La valorisation des ressources propres à chaque territoire.

TOGETHER, LET’S COMMIT TO:
 The preservation and enhancement of landscapes, natural 

habitats and biodiversity.
 A development mastered by man and for man.
 The valuation of the resources of each territory.

CAMPING QUALITE
Camping Qualité est une association de loi 1901 qui travaille 
depuis 1999 à l’amélioration de la qualité dans l’Hôtellerie de 

Plein Air, sur la base d’une charte de qualité unique reconnue et 
d’un audit externe indépendant portant sur plus de 650 critères.

Tous répondent à nos 5 engagements qualité :
Un accueil chaleureux, une propreté irréprochable, une 

information précise et vraie, un emplacement privatif soigné, 
et un environnement valorisé et respecté.

CAMPING QUALITE
Camping Qualité is a non-prof it association under the 1901 

French law. Since 1999, it has worked towards improving the 
quality of Open Air Accommodation, in accordance with a 
unique and recognised charter as well as an external and 

independent audit based on more than 650 criteria.
These campsites all adopt the following 5 quality 

commitments: A warm welcome, impeccable cleanliness, true 
and accurate information, private and well-cared for pitches 

as well as an eco-friendly environment.

En savoir + :
www.parcs-naturels-regionaux.fr
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Route du col de Pommerol D25
05150 ROSANS

Tél. 04 92 66 61 55 
contact@camping-hautsderosans.com

Rosans

Bollène

Montélimar

A7

A7

VERS A51
GRENOBLE

WWW.CAMPING-HAUTSDEROSANS.COM

ACCÉS / ACCESS

DE SERRES ( 23 KM) :
Au rond point, prendre rue Varanfrain/ D994. Suivre jusqu’à Rosans, 
puis à droite la D25. Le camping est situé sur cette D25 sur votre 
gauche, 1km après l’église.
DE NYONS (40 KM):
Au rond point de la Citadelle, prendre la D94 direction GAP. Suivre 
jusqu’à Rosans, puis à gauche la D25.
Le camping est situé sur cette D25 sur votre gauche.

FROM SERRES (23 KM) :
At the roundabout, take the D994 to Varanfrain. Follow this road un-
til Rosans, then turn right on the D25. The campsite is located on this 
D25, on your left, 1 km after the church.
FROM NYONS (40 KM) :
At the Citadelle roundabout, take the D94 towards GAP. Follow this 
road until Rosans, then turn left on the D25. The campsite is located 
on this D25, on your left. ES
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A 5 minutes du camping, le plan d’eau de 
Rosans, agréable pour se détendre et se 
rafraîchir, vous accueille tout l’été. Avec un 
grand parking pour se garer à proximité. 
Entrée gratuite.

The Rosans lake only 5 minutes from the 
campsite is a wonderful place to relax and 
enjoy a refreshing swim all summer! A large 
car park is available nearby. Free entry.

Profitez du plan d’eau de Rosans ! 

COORDONNÉES GPS
Latitude :  44.3956 / 44° 23’ 44’’ N
Longitude : 5.4611 / 5° 27’  40’’ E

contact@airdroneshooting.fr : Denis BROSILLE


