
 

 

 

 

 

 

 
  

 

Saison  2017  -  Tarif par nuitée Emplacements Nus  
 

Forfait  1  personne 10, 80 € 

Forfait  2  personnes 15,60 € 

Electricité (10A) 3,50 € 

Personne supplémentaire (Max 5 personnes par 

emplacement) 
4.50 € 

Animaux (sauf chiens 1ère et 2ème catégorie), tenus en laisse gratuit 

Taxe de séjour (pour les personnes de + 18ans) 0,20€ 
Forfait 1 ou 2 personnes inclut l’emplacement + un véhicule + une tente ou caravane  

ou camping- car  

 

 Saison 2017 – Locations Chalets – Duplex – Mobil-Home 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HORAIRES ARRIVEE DEPART pour les Chalets, Duplex, Mobil-home :  

 Arrivée à partir de 16h – Départ avant 10h 

* Possibilité de 2 couchages supplémentaires dans les Chalets et Duplex (canapé convertible dans le salon) 

** Majoration de 10€ en cas de réservation d’une seule nuitée  

En sus : taxe de séjour 0.50€/nuitée et par personne de plus de 18 ans pour les chalets et duplex, 0,20€ pour les mobil-home. 

Drap et linge de maison non fournis, oreillers et couettes ou couvertures fournis 

30% d’acompte à la réservation- Caution de 200€demandée à l’arrivée (chèque ou espèce)  
 

SERVICES SUPPLEMENTAIRES : 

➢ Location de draps : 7€ la paire (sur réservation) 

➢ Location linge de toilette (1 drap de bain + serviette) : 6€ par personne  

➢ Location lit et chaise bébé : 36€ 

➢ Forfait ménage (facultatif) : 60 €  

➢ Animaux : 14€ semaine (2€ par nuitée) Max 1 animal par hébergement- Carnet de vaccination obligatoire 

MISE A DISPOSITION GRACIEUSE : barbecue, vélo (selon disponibilité) 

 

Tarifs Saison 2016- Gites de groupe en Gestion libre - Min 14 personnes 
Location du dortoir de 14 couchages (7 lits superposés) et Duplex (12 couchages max) avec mise à disposition 

de la salle à manger et cuisine pour prise des repas en commun 

 
Tarif par nuit et par personne 

Minimum 14 personnes 
Octobre à mai Juin à septembre 

Séjour de 1 à 2 nuits 23 € 20 € 

Séjour au-delà de 2 nuits 18€ 15€ 

 

Périodes 

 

Tarif Semaine 

 

 

Autres périodes et  
Court Séjour 

 

05/02 au 5/03,  

18/12 au 31/12 
08/07 au 29/07 29/07 au 27/08 

 

Semaine 

 

Nuitée** 

Chalet 5 

personnes* 
 

 

490 € 

 

 

 

 

475 € 

 

520 € 

 

390 € 

 

79 € 

Duplex 2 

personnes* 

 

380 € 
 

360 € 

 

390 € 

 

285 € 

 

57 € 

Mobil-Home 4 

personnes  
____________ 

 

435 € 

 

495 € 

 

295 € 

 

67 € 

CAMPING – GÎTES  « AU SONGE DU VALIER » 
Chemin des Escarrères   09140 SEIX 
Tél : 06.82.47.74.53 – 05.61.66.80.99 
Mail : ausongeduvalier@gmail.com 
 

Réservation en ligne :  
                      www.camping-songeduvalier.fr 
 

Mise à disposition gracieuse d’un frigo, 

barbecue et vélos pour le bien-être de nos 

campeurs (selon disponibilité) 

 

 

 

                                          

 

LOCATION 

QUINZAINE : 

15% sur la 

deuxième semaine 

 
 

 
Nos 6 chalets (60m2) + Terrasse (15m2):  

Rez de chaussée : cuisine et salon, (canapé 

convertible), four électrique, Micro-onde, frigo,  

A l’étage : 2 grandes chambres (l’une avec un lit 

en 140 + balcon, l’autre avec 3 lits en 90) – Salle 

d’eau avec WC 

Terrasse avec table et chaise de jardin, parasol 

Nos 3 Duplex (30m2) + Balcon :  

Coin cuisine et salon (canapé convertible), Four 

Micro-onde, 2 plaques électriques, frigo  

Balcon avec table et chaise de jardin 

Chambre en mezzanine avec lit en 140 

Nos 4 mobil-home (28m2) + Terrasse (9m2) : 

Séjour avec coin cuisine, 4 feux gaz, 

réfrigérateur, micro-onde, Salle de bain, WC, 2 

chambres avec chacune 2 lits en 80, terrasse semi 

couverte avec table et chaise de jardin 

 

Mise à disposition d’une grande salle à 
manger (Max 60 couverts) avec cuisine 
équipée (frigo, congélateur, piano 5 
gaz et four, plancha, micro-onde, lave- 
vaisselle, vaisselles et ustensiles de 
cuisine pour 60 convives max), Grande 
Cheminée, Salle TV et bibliothèque  
Mise à disposition gracieuse d’un frigo, 

barbecue et vélos pour le bien-être de nos 

campeurs                                             

 

 

17 emplacements nus, 

14 locatifs au cœur des 

Pyrénées Ariégeoises  

avec vue imprenable sur 

      les montagnes 



	
	

Contrat de réservation et de location entre le Camping Gite « Au Songe du Valier » et le 
soussigné, 
Nom : ………...….……………………….  Prénom : ……….………….………………………………………… 
Adresse :…………………………………..……………………………………………………………………… 
Code postal : …………..……. Ville : ………….………………………… Pays :……………………….…………… 
Email :  …………………………………………... Téléphone Portable……………………………………….. 
Véhicule (marque et n° immatriculation) :………………………………………………………………………… 
Comment avez-vous connu le camping : ………………………………………………………………………… 
Animal (avec carnet de vaccination) : ……………………………………………………………………………… 
        
       Date d’arrivée (à partir de 16 h)……..……..    

 
  Date de départ (avant 10 h) …………………. 

 
□  Mobil home (Max 4 personnes)        □  Chalet  (Max 7 personnes)        □ Duplex (Max 4 personnes)   

 
       □ Location Quinzaine        □     Location semaine           □ Location nuitée, Nombre de nuitées : …… 

 
Liste des occupants 
(enfants et adultes) : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frais annexes : 
ᴏ   Forfait ménage fin de séjour   □ oui □ non   (60 €) 
ᴏ   Animal (2€ par nuitée – Max 1 animal par locatif)  Sur demande  
ᴏ   Location de draps   □ oui  □ non   (7 € par paire de draps)    
ᴏ   Location de linge de toilette   □ oui   □ non  (6 € par personne)  
 
 
Prix de l’hébergement (hors taxe séjour)   : ……………. € 
Frais annexes                                                      :..…………….€ 
 
Total du séjour (hors taxe de séjour)          :……………... € 
Total réglé ce jour                                          :. ..……...…… € 
     Soit un acompte de 30% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

	 	
	

					

	
	

Nom		 Prénom	 Age	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

Réservé au Camping  
Taxe de séjour   : …………………………………..€ 
0.50€ par jour et par personne de plus de 18 ans 
(Chalet/Duplex) 
0.20€ par jour et par personne de plus de 18 ans  
(Mobil-home) 
 
Total restant dû à l’arrivée : ………….........€ 

Je	désire	une	location	

MODE	DE	PAIEMENT		de	l’acompte	à	l’ordre	de	«		Camping	Au	songe	du	Valier	»	
Je	déclare	régler	l’acompte	par							□	Chèque								□	Virement	bancaire						
Virement	bancaire,	N°	IBAN	:	FR76	1660	7000	5128	1212	4650	443	–	code	BIC	:	CCBPFRPPPPG	-Banque	Pop	du	Sud	St	Girons	
	
Je	déclare	avoir	pris	connaissance	des	tarifs	applicables	à	l’année,	du	règlement	intérieur	et	des	conditions	de	réservation	et	de	
location,	joints	au	présent	contrat,	et	déclare	les	accepter.				Le	………/	……/…………….			Signature	:	
	

CAMPING GITE  « AU SONGE DU VALIER » 
Chemin des Escarrères     09140 SEIX 
Tél : 06.82.47.74.53 – 05.61.66.80.99 
Site internet: www.camping-songeduvalier.fr 
Mail :	ausongeduvalier@gmail.com 
 
	



LES CONDITIONS DE RESERVATION ET DE 
SEJOUR 
 
 

 
1. Règlement intérieur  

 
Le client s'engage à respecter et à faire respecter 
par les personnes occupant l’hébergement le 
règlement intérieur du camping. Le client s’engage 
à ne jouir de l’hébergement qu’à titre de résidence 
de loisir. 
 

2. Réservation et acompte  
 
Sous réserve des disponibilités, la réservation ne 
pourra être effective qu’après réception du présent 
contrat dûment complété, signé et accompagné du 
versement de l’acompte par chèque ou virement.  
L’acompte demandé est de 30% du montant du 
séjour. 
Le solde du séjour doit être réglé le jour de 
l’arrivée du client. 
Aucune réduction ne sera accordée pour arrivée 
retardée ou départ anticipé.   
 
 

3. Modification/ annulation 
 
Pour toute annulation parvenue un mois avant la 
date d’arrivée l’acompte de 30% sera remboursé, 
après cette date aucun remboursement ne sera 
effectué.  
A défaut de message écrit de votre part précisant 
que la date de votre arrivée est différée, 
l’hébergement devient disponible 40 heures après 
la date d’arrivée mentionnée sur le présent contrat 
(le surlendemain midi) et l’acompte versé restera 
acquis à l’exploitant.  
En cas de renoncement de la location de 
l’hébergement ou de l’emplacement de camping 
par la Direction celle-ci s’engage à rembourser 
l’acompte au client. 
 

4. Conditions d’admission 
 
Toute location est nominative et ne peut en aucun 
cas être cédée. 
Les locations ne peuvent accueillir que le nombre    
de personnes maximum autorisées sur le contrat.  
Les mineurs doivent être accompagnés de leurs 
parents ou de personnes majeures (avec attestation 
d’accord des parents). 

Toute personne devant séjourner au moins une 
nuit dans le terrain de camping doit au préalable 
présenter au gestionnaire ses pièces d’identité et 
remplir les formalités exigées. Les visiteurs 
doivent se présenter à l’accueil à leur arrivée.  
 

5. Responsabilité et sécurité 
 
Le client devra contracter toute assurances pour 
garantir les risques vol, incendie, dégâts des eaux, 
responsabilité civile, recours des tiers. 
 

6. Arrivées et départ 
 
Pour les locations ATTENTION elles sont 
disponibles après 16 heures et les départs seront 
faits avant 10 h. 
Pour les emplacements nus, les arrivées se feront à 
partir à partir de 12h00 et jusqu’à 19h, les départs 
avant 12h. 
 

7. Cautions pour les locatifs 
 
Un dépôt de garantie de 200€ sera versé par le 
client le jour de son arrivée. Celui-ci ne sera 
restitué qu’après un inventaire effectué le jour du 
départ du client et après constatation de la 
conformité de ce dernier à l’état primitif des lieux. 
A défaut de conformité, il sera fait une déduction 
des frais de remise en état des lieux et de la valeur 
du matériel manquant ou détérioré. 
Une somme de 60€ sera retenue sur le montant du 
dépôt de garantie dans le cas où l’hébergement 
loué n’aurait pas été nettoyé le jour du départ. 
 

8. Un seul animal (hors chiens dangereux) par 
locatif est admis après accord de la Direction.  
 
Les animaux doivent être tenus en laisse et faire 
leurs besoins à l’extérieur du camping. Vous devez 
apporter le carnet de vaccination et le présenter à 
l’accueil lors de votre arrivée. 
Aucun animal ne doit être laissé seul dans la 
location ou sur l’emplacement.  

  
9. Points Divers  

 
Les prix ne comprennent pas les prestations para-
hôtelières (location de drap, linge de toilette, 
ménage) dont les tarifs sont annexés au contrat. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	



			
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
AU SONGE DU VALIER 

 
Pour être admis à pénétrer, à s’installer ou séjourner sur un 
terrain de camping, il faut y avoir été autorisé par le 
gestionnaire ou son représentant. Ce dernier a pour 
obligation de veiller à la bonne tenue et au bon ordre du 
terrain de camping ainsi qu’au respect de l’application du 
présent règlement intérieur. 
Le fait de séjourner sur le terrain de camping implique 
l’acceptation des dispositions du présent règlement et 
l’engagement de s’y conformer.  
Nul ne peut y élire domicile.  
 
Le présent règlement intérieur est affiché à l’entrée du 
terrain de camping et au bureau d’accueil. Il est remis à 
chaque client qui le demande.  
Les prix des différentes prestations sont communiqués aux 
clients dans les conditions fixées par arrêté du ministre 
chargé de la consommation et consultables à l’accueil.  
  
L’accueil et les formalités 
  
Le bureau d’accueil est ouvert de 9h à 12h00 et de 15h à 19h00. 
On y trouvera tous les renseignements sur les services du 
terrain de camping, les richesses touristiques des environs et 
diverses adresses qui peuvent s’avérer utiles.  
Un système de collecte et de traitement des réclamations est 
tenu à la disposition des clients.  
 
Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne seront 
admis qu’avec une autorisation écrite de ceux-ci.  
En application de l’article R. 611-35 du code de l’entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d’asile, le gestionnaire est tenu 
de faire remplir et signer par le client de nationalité étrangère, 
dès son arrivée, une fiche individuelle de police. Elle doit 
mentionner notamment : 1° Le nom et les prénoms ; 2° La date 
et le lieu de naissance ; 3° La nationalité ; 4° Le domicile 
habituel. Les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer 
sur la fiche de l’un des parents.  
  
Les clients sont invités à prévenir le bureau d’accueil de leur 
départ dès la veille de celui-ci. Les clients ayant l’intention de 
partir avant l’heure d’ouverture du bureau d’accueil doivent 
effectuer la veille le paiement de leur séjour.  
  
 Après avoir été autorisés par le gestionnaire ou son 
représentant, les visiteurs peuvent être admis dans le terrain 
de camping sous la responsabilité des campeurs qui les 
reçoivent.  
  
Tenue et aspect des installations  
 
Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui pourrait 
nuire à la propreté, à l’hygiène et à l’aspect du terrain de 
camping et de ses installations, notamment sanitaires.  
Il est interdit de jeter des eaux usées sur le sol ou dans les 
caniveaux. Les clients doivent vider les eaux usées dans les 
installations prévues à cet effet.  
Les ordures ménagères doivent être placées dans les 
containers prévus à cet effet. Nous vous remercions d’utiliser 
le tri sélectif mis en place à l’entrée du camping (route de 
Soueix). Le verre doit être déposé dans le container prévu à 
cet effet à l’entrée du village de Seix (face au centre médical). 
Les plantations et les décorations florales doivent être 
respectées. Il est interdit de planter des clous dans les arbres, 
de couper des branches, de faire des plantations.  
Il n’est pas permis de délimiter l’emplacement d’une 
installation par des moyens personnels, ni de creuser le sol.  
Toute réparation de dégradation commise à la végétation, au 

terrain ou aux installations du terrain de camping sera à la 
charge de son auteur.  
L’emplacement qui aura été utilisé durant le séjour devra être 
maintenu dans l’état dans lequel le campeur l’a trouvé à son 
entrée dans les lieux.  
  
Circulation et stationnement des véhicules  
 
A l’intérieur du terrain de camping, les véhicules doivent 
rouler à une vitesse limitée à 10km/h. Ils doivent stationner 
sur les emplacements loués par les vacanciers et prévus à cet 
effet. Le stationnement ne doit pas entraver la circulation ni 
empêcher l’installation de nouveaux arrivants.  
 
Bruit et silence  
 
Les clients sont priés d’éviter tous bruits et discussions qui 
pourraient gêner leurs voisins.  
Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence. Les 
fermetures de portières et de coffres doivent être aussi 
discrètes que possible.  
Les chiens et autres animaux ne doivent jamais être laissés en 
liberté. Ils ne doivent pas être laissés au terrain de camping, 
même enfermés, en l’absence de leurs maîtres, qui en sont 
civilement responsables.  
 
Sécurité  
Les feux ouverts (au sol) sont rigoureusement interdits. Des 
barbecues peuvent être mis à la disposition des clients.  
En cas d’incendie, aviser immédiatement la direction. Les 
extincteurs sont utilisables en cas de nécessité.  
Une trousse de secours de première urgence se trouve au 
bureau d’accueil.  
 
La direction est responsable des objets déposés au bureau et a 
une obligation générale de surveillance du terrain de 
camping. Le campeur garde la responsabilité de sa propre 
installation et doit signaler au responsable la présence de 
toute personne suspecte. Les clients sont invités à prendre les 
précautions habituelles pour la sauvegarde de leur matériel.  
  
Aucun jeu violent ou gênant ne peut être organisé à proximité 
des installations. La salle de réunion ne peut être utilisée pour 
les jeux mouvementés.  
Les enfants doivent toujours être sous la surveillance de leurs 
parents.  
  
Infraction au règlement intérieur  
 
Dans le cas où un résidant perturberait le séjour des autres 
usagers ou ne respecterait pas les dispositions du présent 
règlement intérieur, le gestionnaire ou son représentant 
pourra oralement ou par écrit, s’il le juge nécessaire, mettre en 
demeure ce dernier de cesser les troubles.  
En cas d’infraction grave ou répétée au règlement intérieur et 
après mise en demeure par le gestionnaire de s’y conformer, 
celui-ci pourra résilier le contrat.  
En cas d’infraction pénale, le gestionnaire pourra faire appel 
aux forces de l’ordre.  
	


