
SAS LÕOREE DES MONTS— LA SEOUBE— 65 710  CAMPAN 
Tel : 05 62 91 83 98 - 06 04 59 68 42 / oree.des.monts@wanadoo.fr / www.camping-oree-des-monts.com   

GPS : 42° 58Õ N   0° 14Õ 43ÕÕ E   Siren :  41 8 961  843 
 

TARIFS 2023 POUR BAMBI, MOBIL-HOME  

PERIODE 17.06/24.06 24.06/1.07 1.07/19.08 
 

19.08/26.08 JUIN/SEPT Vacances Hiver Hors Saison 
 

        

BAMBI 2Pers 340€ 380€ 465€ 380€ 300€ (hors hiver) 220€ 

OÕHARA 395€ 445€ 560€ 445€ 350€ 370€ 280€ 

OÕHARA terrasse ouverte 

+ 
Super MERCURE  

440€ 500€ 615€ 500€ 390€ 410€ 320€ 

Super CORDELIA 
3 CHAMBRES 

510€ 575€ 700€ 575€ 450€ 470€ 380€ 

-10% pour votre Troisième semaine de location! 
Tarifs locations  par semaine, du Samedi au Samedi, pour 4 personnes  sauf pour le Cordélia 3 ch  (6 personnes) et le Bambi (2 personnes) 

Supplément au-delà de 4 personnes à 6€ par personne et par jour, et au delà de 6 Pers. pour le Cordélia . 
Les animaux seront admis après avoir pris contact. 

Le solde de la location doit être effectué à lÕarrivée. Taxe de séjour en supplément  
Arrivée à partir de 16 H et départ entre 8H et 10H . 

Les draps et couvertures ne sont pas fournis,  mais il y a la possibilité dÕavoir des draps jetables pour la somme de 20 € la paire . 
Location mobil-home 4 Pers. hors saison à partir de 50€ la nuit, nous consulter. Location minimum de 2 nuits! 

Taxe de séjour: 0.54€ par personne de plus de 18 ans et par jour 
 
 
 
 

TOUT LES LOCATIFS SONT MAINTENANT EQUIPES DE CLIMATISATION REVERSIBLE 

  BAMBI 2P OÕHARA 
4P 

Super MERCURE 
4P 

Super CORDELIA 6P 

VAISSELLE  X X X X 

COUVERTURES  X X X X 

SALON DE JARDIN**  X X X X 

TERRASSE   X X X 

MICRO-ONDES   X X X 

CAFETIERE ELEC.  X X X X 

LITERIE  1X135   1X140  
2X80 

1X140  2X80 1X140  4X80 

**: En saison dÕété seulement 

Plan  BAMBI 2P 16.50 m² :   Plan  O’HARA 28.8 m²:      Plan  O’HARA  TC 29.18m² :         Plan  Mercure   27.50m²:       Plan Cordélia 3Ch  32m²: 

                                                            

La chambre double est  
transformée en sanitaires 



TARIFS Journalier ETE 2023 pour emplacement  

- Forfait 2 Pers : 17€ 
- Forfait 3 Pers : 21€ 
- Personne sup :    5.50€ 
- Enfant –7ans sup : 4.50€ . Bébé – 2ans gratuit 
- Animal : 2 €   Tenu en laisse et carnet de vaccination à jour  
- Branchement électrique de 2A, 4A, 6A ou 10A : 1.40 € lÕAmpère 
- Taxe de séjour: 0.54 € par personne de plus de 18 ans et par jour 

-10% pour votre deuxième semaine sauf pour la taxe de séjour et électricité 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

Le Camping LÕOrée Des Monts sÕétend sur une surface de 2.5 Hectares et possède 98 Emplace-
ments dont 32 reçoivent une clientèle « loisir » et est ouvert toute lÕannée.  
Les services tels que lÕépicerie, le bar pizzeria, la piscine chauffée, bain à bulles chauffé et les 
animations ne sont disponibles quÕen période estivale . 
Les horaires dÕouvertures du bureau dÕaccueil sont 8H-13H et 15H-20H. 
Les moyens de paiements acceptés sont espèces, chèque bancaire, chèque vacances, et carte de 
crédit 
Le camping sera fermé du 1er Avril 2023au 30 Avril 2023 inclus et du 15 Octobre 2022 au 1er 
Décembre 2022inclus. 

MENTIONS COMPLEMENTAIRES   

1. Toute location est nominative et ne peut, en aucun cas, être cédée ou sous louée. 
2. La location ne devient effective quÕavec notre accord, et après versement de 20%du total

(acompte, assurance annulation et frais de location) 
3. En lÕabsence écrit du campeur, précisant quÕil a dû différer la date de son arrivée, lÕem-

placement devient disponible 24H après la date dÕarrivée prévue par le contrat de loca-
tion, et le paiement intégral des prestations demeure exigé. Les messages téléphoniques 
ne sont pas admis. 

4. En cas dÕannulation, il vous sera retenu, ou vous resterez devoir: 
                            - les frais de location et dÕassurance, 
                            - à titre dÕindemnité de rupture du contrat: 
 
                                              -un montant égal à 20% du coût intégral du séjour, si vous annulez 

plus de 30 jours avant la date prévue dÕarrivée, 
                                              -un montant égal au total du séjour, si vous annulez moins de 31 

jours avant la date prévue dÕarrivée, ou si vous ne vous présentez pas à cette date. 
5.     Une assurance annulation peut être souscrite dans votre contrat de location. Cette assu-

rance vous rembourse lÕindemnité de rupture du contrat ci-dessus indiquée, selon condi-
tions prévues au contrat. 

6.     Le montant du séjour est intégralement payable le jour dÕarrivée. Aucune    réduction ne 
sera consentie dans le cas dÕarrivée retardée ou départ anticipé. 

7.     Pour toutes modifications des dates de séjour, il ne pourra être garanti   le même empla-
cement. 

8.     Tout campeur est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur du cam-
ping. 

                                          
                                                  

 
Nous vous remercions dÕavoir choisi LÕOrée Des Monts pour passer vos vacances, et nous vous souhaitons un agréable séjour! 

TARIFS Journalier Hors Saison/Hiver 2022-23 pour emplacement  

- Forfait 2 Pers : 12 € 
- Personne sup :   4 € 
- Enfant –7ans sup : 3 € .  Bébé – 2ans gratuit 
- Animal : 2 €   Tenu en lasse et carnet de vaccination à jour 
- Branchement électrique de 2A, 4A, 6A ou 10A :  
          3.30 € lÕAmpère du 1/01 au 31/03 
       1.40€ lÕAmpère du 1/05 au 15/10 
- Taxe de séjour: 0.54 € par personne de plus de 18 ans et par jour 


