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lesmijeannes@orange.fr

Camping Les Mijeannes -

www.campinglesmijeannes.com

Tarifs par nuit des emplacements nus
01/04 – 28/06 et
01/09 – 18/10
15
20
23
4
2,5
gratuit
2
3
5
4,5
4

01/01 – 31/03

29/06 – 12/07 et
17/08 – 30/08
22
27
30
6
4,5
gratuit
3
3
5
4,5
4

13/07 – 16/08

Forfait Nature (1)
22
24
Forfait Confort (2)
27
29
Forfait Privilège (3)
30
32
Personne Suppl. 12 ans et +
4
6,5
Enfant Suppl. 3-12 ans
2,5
5
Enfant Suppl. -3 ans
gratuit
gratuit
Animal
2
3
Véhicule
3
3
Réfrigérateur
5
Aire de service Camping-Car
4,5
4,5
Visiteur
4
4
Garage mort (non autorisé sur
4
4
4
4
emplacement Privilège)
(1) Forfait 2 pers./1 voiture/tente/caravane ou camping-car (2)= (1) avec électricité (3)= (2) sur emplacement de 130 à 150m2
Gardiennage extérieur caravane/camping-car 250€/an ou 30€/mois

Tarifs des locatifs
Prix à la nuit, 2 nuits minimum,(4)
Forfait une nuit

01/01-05/07 et
31/08-18/10

MH éco 20m2 (2ch-4pers.) sans
sanitaires (5)
MH éco 20m2 (1ch-2adultes/1bb)
sans sanitaires (5)
MH éco 21m2 (2ch-4pers.) (5)
MH éco 22m2 (2ch-4pers.) (5)

MH confort+ 25m2 (2ch-4pers.)
MH confort+ 32m2 (3ch-6pers.)(5)

13/07-02/08

03/08-16/08

17/08-23/08

24/08-30/08

Location à la semaine (7nuits) – Jours d’arrivée/départ : samedi

Bungalow toilé 25m2 (2ch-4pers.)
sans sanitaires (5)
Coco Sweet (5)

Chalet confort 25m2 (3ch-5pers.)

06/07-12/07

34

44

69

71

62

69

48

69

89

90

79

89

38

50

70

71

62

70

38

50

70

71

62

70

48

69

89

90

79

89

48

69

89

90

79

89

58

83

79

99

100

89

99

64

89

85

105

106

95

105

72

97

93

113

114

103

113

(4) hors we de l’ascension (30/05 au 01/06), we de pentecôte (7/06 au 9/06) et période du 06/07 au 24/08 → 3 nuits mini.
(5) ouvert du 01/04 au 30/09
L’accès aux fourgons et caravanes deux essieux n’est pas autorisé.
Pour toute nuit passée au camping, l’aire de service camping-car sera offerte.

SAS SISPILT 838 228 336 RCS Foix – Camping Les Mijeannes, lieu dit las Mijeannes 09120 Rieux de Pelleport
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Conditions de location hébergement
1. Toute location est nominative et ne peut être en aucun cas cédée.
2. La location ne devient effective qu’après versement de l’acompte de 30% et
le solde du séjour, réglable à l’arrivée.
3. En cas d’annulation plus de 30 jours avant votre arrivée, les 30% d’acompte
seront conservés.
4. En cas d’annulation moins de 30jours avant votre arrivée, la totalité du
séjour est facturée.
5. Pour palier à ces inconvénients, une assurance annulation vous est proposée
chez notre partenaire Axelliance.
6. En cas d’absence de courrier ou e-mail du client précisant qu’il a dû différer
la date de son arrivée, l’hébergement devient disponible 24h après la date
mentionnée sur le contrat de location et le règlement intégral des prestations
demeure exigé. Les messages téléphoniques ne sont pas admis. Un courrier
avec tous les justificatifs sera exigé.

7. Caution hébergement : lors de votre arrivée et à l’occasion de l’état des lieux,
il vous sera remis un inventaire détaillé de l’hébergement et demandé un
dépôt de garantie par chèque de 500€ qui sera restitué au départ après un état
des lieux ou envoyé la semaine suivante par courrier.
8. Caution ménage : Si vous souhaitez effectuer le ménage de fin de séjour, un
dépôt de garantie de 70 euros vous sera demandé et restitué au départ après
un état des lieux.
9. Aucune modification n’est possible pendant le mois précédent votre arrivée.
Hors de ce délai, les modifications ne seront possibles qu’en fonction des
disponibilités.
10. Aucune réduction tarifaire ne sera accordée dans le cas d’arrivée retardée
ou départ anticipé.
11. Tout client est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur.
12. Les tribunaux de Toulouse sont seuls compétents en cas de litige.

Conditions de réservation d’un emplacement nus
13. La réservation est pour vous la garantie de trouver à votre arrivée l’un de
nos emplacements numérotés. Dans la mesure du possible, nous nous
efforcerons de vous attribuer l’emplacement que vous souhaitez, à défaut un
similaire ou voisin.
14. Chaque nuit se décompte de 14h à 12h.
15. Une nuit commencée est due.
16. En cas d’annulation plus de 30 jours avant votre arrivée, l’acompte de 40€
sera conservé.
17. En cas d’annulation moins de 30jours avant votre arrivée, la totalité du
séjour est facturée.
18. Pour palier à ces inconvénients, une assurance annulation vous est proposée
chez notre partenaire Axelliance.

19. En cas d’absence de courrier ou e-mail du client précisant qu’il a dû différer
la date de son arrivée, l’hébergement devient disponible 24h après la date
mentionnée sur le contrat de location et le règlement intégral des prestations
demeure exigé. Les messages téléphoniques ne sont pas admis. Un courrier
avec tous les justificatifs sera exigé.
20. L’intégralité du séjour sera réglée lors de votre arrivée.
21. Tout changement en cours de séjour sera réglé au fur et à mesure (visiteur,
personnes supplémentaires…).
22. Aucune réduction tarifaire ne sera accordée dans le cas d’arrivée retardée
ou départ anticipé.
23. Tout client est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur.
24. Les tribunaux de Toulouse sont seuls compétents en cas de litige.

--------------------------------------------------------------------------------------Contrat de location
Tarifs : les prix s’entendent TTC (TVA 10%). Tout changement du taux de
TVA ou de la taxe de séjour entrainera une modification de nos tarifs (1)

□Hébergement □Emplacement
Entre le soussigné et la SAS SISPILT, il a été convenu ce qui suit :

□M.

□Mme □Melle

Nom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :

Prénom :
Ville :

Pays :
e-mail :

□Forfait Confort

□ Emplacement : 40€ déductible du montant total de la facture.
Assurance annulation 2,8€ TTC/nuit
□Oui □Non
□ Hébergement : 30% (chiffre rond) déductible du montant total de la
facture, soit ……..….€ sur un total de ……………€.

1. Déclare avoir pris connaissance des conditions de location, du règlement
intérieur (disponible sur demande ou sur www.campinglesmijeannes.com )
et des frais en vigueur, les accepte et s’engage à les respecter.
2. S’engage à occuper :

□Forfait Nature

3. Verse le montant de l’acompte, soit :

□Forfait Privilège

Assurance annulation 14,5€ TTC/séjour

□Oui

□Non

Le solde sera réglé 30 jours avant l’arrivée, soit ……..…..€, le ………….
L’acompte est à joindre au présent contrat de location :

L’emplacement non libéré à 12h se verra majoré d’une nuit.

□ chèque (à l’ordre SAS SISPILT) □ virement bancaire (nous contacter)

□Bungalow toilé 25m2 (sans sanit.) □Coco Sweet (sans sanit.)
□MH éco 20m2 (1ch, sans sanit.) □ MH éco 20m2 (2ch, sans sanit.)
□MH éco 21m2 (2ch.) □ MH éco 22m2 (2ch.) □Chalet confort 25m2

La réservation ne sera enregistrée qu’à réception du règlement et du présent
contrat dument complété et signé de votre part).

(2ch.)

□ MH confort+ 25m2 (2ch.)

□ MH confort+ 32m2 (3ch.)
Le locatif non libéré à 10h se verra majoré d’une nuit.
▪ Jour d’arrivée (mention obligatoire) …………………… à partir de 14h
▪ Jour de départ (mention obligatoire) …………………….à 10h pour un
hébergement ou 12h pour un emplacement.
▪ Nombre de personnes : Adultes ……. Enfants -12 ans ….. Age ………….
Animaux ……… (carnet de vaccination obligatoire)

Pour accord la SAS SISPILT,
Fait à …………………….………….
Lu et approuvé (mention manuscrite)
Signature :

Le ………………………….

Attention : après contrôle, toutse modifications non signalées en temps voulu
(personnes supplémentaires, animaux…)seront facturées depuis le début du
séjour.
(1)Les éventuelles réductions ne sont pas prises en compte dans le calcul de
l’acompte.

