
Contactez-nous

Flower Camping Les Mijeannes
Lieu-dit Les Mijeannes
09120 Rieux-de-Pelleport
lesmijeannes@orange.fr

★★★★

ARIÈGE
Foix Ariège Pyrénées

Flower 
Camping 
Les Mijeannes ★★★★

Ouvert de février à octobre  

151 Emplacements / 6 ha de superficie 

42 hébergements locatifs

www.camping-les-mijeannes.fr

Réservez vite !
+33 (0)5 61 60 82 23

www.camping-les-mijeannes.fr

Accès et horaires 
GPS: N43, 062 93 E1; 621 34

Découvrez les campings Flower
partout en France  

Moyens de paiement

www.flowercampings.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Camping Les Mijeannes @campinglesmijeannes

Depuis Toulouse: A66  puis la RN 20
Depuis Carcassonne: D119 puis D12

Depuis Andorre: RN22 puis RN20
SORTIE VARILHES

A  80km
Aéroport Toulouse- Blagnac

A  3km
Gare de Varilhes

Horaires d'ouvertures de la réception:  9h-12h30 / 13h30-19h

Camping Familial



Embarquez pour une visite
conviviale à 60 mètres sous
terre ! Le parcours vous
étonnera par la grande variété
de ses paysages et par ses
richesses géologiques.

TARIFS

EMPLACEMENTS

Forfait Randonneur

Tarifs par nuit en € TTC

Forfait Confort

Forfait Privilège

Forfait Nature 

Avec éléctricité

LOCATIFS

Tarifs par nuit en € TTC

Les Mobil-Homes Premium  
de 2 à 3 chambres 4-8pax

L'OFFRE COUPLE

SERVICES & ACTIVITES
 DES ACTIVITÉS ET ANIMATIONS POUR TOUS

Activités et animation
Sur place:
Piscine, aire de jeux enfants, château
gonflable, trampolines, tables de ping-pong,
terrain de pétanque, mini-golf, terrain de
volley, badminton,  parcours VTT, pêche, 
 parcours santé, zone de fitness et animations
pour les petits et grands, en journée comme
en soirée. 

Avec participation: 
Location de VTT, vélos citadins électriques et
trottinettes électriques, un espace bien-être. 

Service du camping
Snack, bar, cabane à gourmandises, épicerie
d'appoint, laverie, pains et viennoiseries, WIFI

gratuit, location de draps et de set de
puériculture, dépôt de vos objets de valeur. 

L'ARIÈGE, UNE RÉGION À
DÉCOUVRIR

Ouverture piscine: 15/06-15/09
Animations, Snack-Bar, Espace bien être: juillet et
aout. 

Véritable emblème de l’époque
Médiévale, le château domine la
ville de Foix. Profitez d’une visite
chargée en découvertes et en
émotions ! 

Château de Foix1.

2.  La rivière souterraine
de Labouiche

3. Grotte du Mas d'Azil
Avec son porche impressionnant
et une rivière qui la traverse, la
grotte du Mas-d’Azil est un site
spectaculaire mais pas
seulement ! Le lieu tient aussi sa
notoriété des vestiges
préhistoriques qu’il recèle.

4. Parc de la Préhistoire
Le parc pyrénéen de l’art
préhistorique est un parc-musée
consacré à la préhistoire dans les
Pyrénées, situé près du village de
Banat sur la commune de
Tarascon-sur-Ariège.

Vous y trouverez également, le Château de Montségur,  les forges de Pyrène, le palais des évêques, les villes de Mirepoix et de Saint-Lizier
et enfin, les grottes de Niaux, de Lombrives et de Bédeilhac. 

Plus d'information sur: www.camping-les-mijeannes.fr

à partir de 10€ 

Forfait Randonneur à partir de 13€ 

à partir de 16€ 

à partir de 21€ 

à partir de 25€ 

à partir de 68€ 

Les Mobil-Homes Confort 
de 2 à 3 chambres 4-6pax à partir de 58€ 

Les Mobil-Homes Standard
de 1 à 2 chambres 2-4pax

à partir de 43€ Free Flower
de 2 chambres 5pax

Coco Sweet
de 2 chambres 4pax

à partir de 43€ 

à partir de 41€ 

Chalets
de 2 chambres 5pax

à partir de 49€ 

Tarifs et réservations sur: www.camping-les-mijeannes.fr

Bungalows toilés
de 2 chambres 4pax

Avant le 09/07 et après le 27/08

Spécial Couple Privilège

369€ la semaine

en Mobil-home privilège 29m2

Spécial Couple Standard

199€ la semaine

en Mobil-home standard 20m2
ou Mobil-home standard 25m2
ou Chalet standard 25m2

Spécial Couple Confort

249€ la semaine

en Mobil-home confort 25m2
ou Mobil-home confort 29m2

avec TV sans sanitaire

à partir de 34€ 


