PISCINE CHAUFFÉE.
INFORMATION IMPORTANTE :
Notre camping a passé une nouvelle fois avec
succès le classement
" NOUVELLES NORMES "
des hébergements touristiques.
Son classement 3 ETOILES a donc été
maintenu et confirmé par arrêté préfectoral le
19 août 2016.

Hôtellerie de Plein Air – Camping Caravaning
Tél : 05.65.33.71.95
E-mail : camping-le-pigeonnier@orange.fr
Web : www.campinglepigeonnier.com

Ouvert du 31 / 03 au 18 / 10 / 2018.
14 locatifs et 31 emplacements

R.C.S : Cahors A 382 585 503

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre camping. Nous avons le plaisir de vous
faire parvenir les informations et tarifs 2018 relatifs à notre établissement.
Espérant avoir le plaisir de vous recevoir lors de votre prochain séjour dans notre belle région, nous
restons à votre disposition pour tous les renseignements complémentaires et vous prions de croire,
Madame, Monsieur, en l’expression de nos cordiales salutations.
Véronique et Daniel.

TARIFS 2018 PAR NUIT
Nos tarifs incluent l’accès à la piscine ouverte de début mai au 25 septembre et chauffée du 15 juin
( ou plus tôt selon la météo ) au 15 septembre, l’eau et les douches chaudes dans deux sanitaires
tout confort, dont un chauffé en hors saison.

TARIFS

EMPLACEMENT
Emplacement
tente ou
caravane
+ 1 véhicule ou
camping-car

PERS
SUPP
de + de 7
ans

ENFANT
de 2 à
7 ans

ENFANT ANIMAL BRANCHEMENT LOC DE
FRIGO
- de 2 ans
ELECTRIQUE

De 6 à
16 amp

PACK
PREMIUM
(Branche-ment
électrique +
Frigo +
Table +
Chaises )

HAUTE
SAISON
Du 07 / 07 au
30 / 08

6€

6€

3 € 90

Gratuit

3€

3 € 90

5€

13 €

BASSE SAISON
du 31/03 au 07/07
Du 30/08 au 18/10

5€

5€

3€

Gratuit

2€

3 € 90

5€

13 €

Accueil camping-car en hors saison, du 31 / 03 au 07 / 07, du 30 / 08 au 18 /10 / 2018
Tarif pour une seule nuit avec une arrivée après 18 h et un départ avant 10 h, ( 1 véhicule + 2 personnes ) : 12 €.

Autres tarifs :
Véhicule supplémentaire : (Par famille et par emplacement) :

3€

Visiteur : Sur autorisation et inscription à la réception et sans accès à la piscine :

3€

la demi-journée.

Taxe de séjour : par jour et par personne de plus de 18 ans :
Frais de réservation d’un emplacement : du 07 juillet au 25 août
: Pour les autres périodes

0 € 50
15 €
Offert.

Pour les frais de réservation des personnes réservant avec les bons VACAF, 21 €
(toutes périodes et toutes durées).
Stop‐‐Vidange camping‐‐car en 30mn (+ plein d’eau)
6 €

CONTRAT DE RESERVATION D’UN EMPLACEMENT
Entre le Camping du Pigeonnier et le soussigné :
Pour réserver, merci de renvoyer ce contrat dûment rempli et signé, accompagné du chèque d’acompte
(libellé à l’ordre de Camping le Pigeonnier) OU réservation sécurisée en ligne sur le site :
www.campinglepigeonnier.com.
Nom, Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Tél :
Portable :
E-mail :
Profession :
Composition de la famille :
Nom : …………………………………Prénom : ……………………Date de naissance : ……………..
Nom : …………………………………Prénom : ……………………Date de naissance : ……………..
Nom : …………………………………Prénom : …………………….Date de naissance : …………….
Nom : …………………………………Prénom : …………………….Date de naissance : …………….
Nom : …………………………………Prénom : …………………….Date de naissance : …………….
Nom : …………………………………Prénom : …………………….Date de naissance : …………….

Date du séjour : Du ………………à partir de 13 h au………….....avant 12 h, soit……nuits
Vous souhaitez réserver pour :
Nombre
TOTAL

x

Nuit(s)

x

Prix

=

Emplacement camping
(caravane ou tente + 1 véhicule ou camping-car)

€

€

Adulte ou enfant de + de 7 ans

€

€

Enfants de 2 à 7 ans

€

€

Enfants de – de 2 ans

0

0

Branchement électrique de 6 à 16 A

€
3 € 90

Véhicule supplémentaire

€
3€

Animal (précisez type et race)
……………………………….

€

Location réfrigérateur

5€
€

Pack premium (Branchement électrique + Frigo + Table +
Chaises )

€

13 €

Montant total de la réservation
Veuillez indiquer la dimension de votre : Caravane + auvent (
Camping-car (
)

€
) Tente (

) ou

Comment avez-vous connu notre camping ?
Déjà venu

□

Amis □

Guide □

Internet

□

Office de tourisme

□

Autre

□

Vacaf : □

Si vous êtes adhérent Vacaf, veuillez indiquer votre numéro allocataire :………………
MONTANT TOTAL DU SEJOUR

……..………………. €

Acompte 30 % DU SEJOUR

……………....…..... €

FRAIS DE RESERVATION : ( 15 € ou 21 € ou 0 € )
(Voir dans autres tarifs)

………..…......……..€

Assurance annulation / Interruption séjour (facultatif mais recommandé )

3% du montant du séjour :

(Voir conditions générales.)

+

…….………………€

MONTANT TOTAL A VERSER :

… …. ……………. €

Mode de paiement : par chèque ( ) à l’ordre de Camping le Pigeonnier, chèques-vacances (
mandat postal ( ), joints à ce courrier.

),

Mme, Mr ………………………………………………ont pris connaissance des conditions générales de
réservation et déclarent les accepter.
Mention « lu et approuvé »
Fait à

Le

/

/

Signature client :

Ce contrat engage les deux parties.
Au plaisir de vous accueillir très prochainement.
Véronique et Daniel.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU CAMPING :
Le camping est ouvert du 31 mars au 18 octobre 2018. Il a une superficie de 1 ha avec 45 emplacements, dont 14 locatifs.
Nos sanitaires sont dotés d’un très haut niveau de confort, un est chauffé en hors saison. Ils sont équipés d’un espace
toilette réservé aux enfants et d’une cabine spécifique pour personne à mobilité réduite, comprenant une douche, un lavabo
et un W.-C. Ouverture du bureau d’accueil : du 7 juillet au 30 août: de 8 H 30 à 22 H, et de 10 H à 20 H pour les autres
périodes. Le terrain possède une piscine ouverte de début mai au 25 septembre et chauffée du 15 juin ( ou plus tôt selon la
météo ) au 15 septembre, une salle de billard / baby-foot, une aire de jeux (château gonflable, balançoire, toboggan pour les
petits, home ball, ping-pong, boulodrome), une aire de service pour camping-car. Vous trouverez à votre disposition la glace
à rafraîchir pour votre glacière, des timbres-poste, des cartes postales, accès zone WiFi gratuit. En juillet et août, nous vous
proposons un snack avec plats à emporter ou à consommer sur place, des pizzas, des repas à thème un soir par semaine,
une buvette, glaces ou coupes glacées. De la mi-juillet au 25 août un dépôt de pain et de viennoiseries. Des animations
viendront également agrémenter votre séjour : randonnées pédestres guidées avec visite de dolmens et de fouilles
préhistoriques, concours de pétanque, des soirées dansantes, karaoké, cinéma sur grand écran. (Gratuits). Et des sorties
canoë.
A 300 M DU CAMPING : Restaurants, boulangerie, agence postale. En juillet et août : Sur la place du village, tous les
vendredis de 17 h à 20 h vous découvrirez un des plus beau marché fermier de la région, avec les saveurs gustatives de
nos produits régionaux. De quoi réveiller vos papilles.
A PROXIMITE : De nombreuses visites touristiques dont le gouffre de Padirac : 4 km, Rocamadour : 10 km, les grottes de
Lacave : 15 km, parc animalier : 12 km, châteaux et plusieurs villages classés ″ plus beaux villages de France. Sarlat et
Cahors sont à 1 h… A 2 KMS : Pêche. A 10 KMS : Spéléo, escalade, canoë. Equitation.

