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Votre séjour à Roussent  

 

Comment arriver au centre de loisirs 
En venant par LE PARCQ ou MONTREUIL, prendre la départementale D 939 (ancienne N39) et sortir direction BUIRE LE SEC 

par la D130, puis MAINTENAY et ROUSSENT. Suivre le fléchage “Auberge des Etangs”. Cette dernière se trouve sur la D l19. 

Après l’Auberge, tournez à gauche, direction BERCK. Le Lotissement se trouve sur votre gauche à une centaine de mètres. Voici 

l’adresse du site 2, impasse du Petit Marais 62870 Roussent  

Accueil au centre  
A votre arrivée, vous devez vous adresser au gardien du Centre qui habite la maison qui se trouve à l’entrée du Lotissement.  

Vous devez  
• Lui remettre l’avis de règlement jaune qui est en votre possession  

• Lui verser la caution demandée. de 50€ qui sera restitué  lors de votre départ si aucune dégradation ou ménage à refaire n’a été 

constaté.  

Le GARDIEN vous remettra  
Les clefs du chalet et le code du cadenas de l’étang de pêche  

Une fiche d’inventaire que vous devrez rendre dûment annotée après vérification. 

N’oubliez pas  
De vous munir de draps, taies d’oreiller, linge de table, de toilette, de torchons de cuisine, de papier toilette et de produits 

d’entretien.  

Vos repas  
Les chalets sont entièrement équipés pour confectionner les repas. Vous trouverez des produits de la ferme dans l’environnement 

tout proche ou encore plusieurs supermarchés dans un rayon de 10 minutes et des magasins d’alimentation à 5 minutes, à Buire Le 

Sec ou à Maintenay.  

Ordre et propreté  
L’entretien du logement vous incombe. Pensez aux collègues qui vous succéderont. Laisser les chalets en l’état de propreté que 

vous avez apprécié lors de votre arrivée.  

Règlement de l’acompte  
Si aucun acompte n’est versé dans les 10 jours à réception de l’avis de règlement le séjour sera annulé 

L’acompte (25% du coût global du séjour) est à régler dans les 10 jours à réception de l’AVIS DE RÈGLEMENT jaune par 

chèque à  LBP 8 833 91 C LILLE. ou par chèques vacances 

 

Règlement du solde 

AU PLUS TARD 30 JOURS AVANT LE DEBUT DU SEJOUR 

TOUT SEJOUR COMMENCE SERA FACTURE DANS SA TOTALlTE 
 
Désistement  
Seul 2 cas de remboursement sont prévus : 
Le décès et l’hospitalisation d’un proche du demandant sur présentation de justificatif 

Pour tous autres motifs de désistement aucun remboursement ne sera effectué 

VOS AMIS LES ANIMAUX 
Les animaux domestiques sont tolérés et doivent être attachés ou tenus en laisse.  

Il vous sera demandé 5 €uros en supplément pour le séjour. 

En aucun cas, ils ne doivent se retrouver seuls (sans leur maître) à l’intérieur des chalets ou sur les terrains du centre. 

LES JEUX 
Des jeux ont été installés et vous sont exclusivement destinés. Par contre, le portique, le toboggan, le panneau de basket, la table de ping-pong et 

les jeux à ressort sont strictement réservés aux enfants sous la surveillance des parents. La Fédération décline toute responsabilité en cas de non- 

respect de cette règle. 

DES VTT et VTC SONT A VOTRE DISPOSITION EN LOCATION:    5 € la J/2 journée     10 € la journée 

BRUITS NOCTURNES 

Après 22 heures, il est expressément demandé d’atténuer les bruits afin de respecter le repos de chacun. Le tapage nocturne est strictement interdit. 

VISITEURS 
Les visiteurs doivent se présenter à l’accueil. Leur arrivée doit se faire le matin après 9 heures et leur départ avant 22 heures le soir. Au-delà de ces horaires, les 
visiteurs devront impérativement garer leur véhicule à l’entrée du lotissement. Dans le cas contraire, le séjour sera facturé. 

 Un Camping est mitoyen au Lotissement de la FOS. Le petit étang de pêche qui les sépare est accessible aux locataires des 7 

chalets et les amateurs de pêche occupant les chalets peuvent y pêcher gratuitement en y accédant par des chemins de servitude.  


