P

LES CAMPINGS
D’OCCITANIE
CAMPING ST MARTIN - CAMPING DE LA RIGOLE
www.campingsaintmartin.com - www.campingdlr.com

Au milieu d’un triangle entre Carcassonne, Castelnaudary et Albi, « les campings d’Occitanie
s’engagent à présenter un camping avec un cadre paysagé et fleuri dans un parfait état
d’entretien, les sanitaires et les meublés avec une propreté irréprochable. »
Those camping sites management agree to supply a site in perfect conditions, furnished accommodations
with toilets so to washing facilities, the all are perfectly clean.
Ouverture du 28/04/2012 au 30/09/2012
Open until 04/28/12 to 09/30/12

Accueil 8h00 / 20h00 (hors saison - Out of season 9am / 6pm)

Tél. : 05 63 50 20 19 / 06 26 74 01 17
campings.occitanie@orange.fr

TARIFS CAMPING 2012 TARIFF / PREISLISTE

Périodes tarifaires

CAMPING St MARTIN

28/04 - 06/07

06/07 - 25/08

25/08 - 30/09

Forfait 2 pers. Emplacement - 1 voiture
Base price (2 people / 1 pitch / 1 car)

13,60

18,30

13,60

Forfait 2 pers. Emplacement - 1 voiture - électricité
Base price - 2 people - 1 pitch - 1 car - Elec

17,00

21,40

17,00

Personne supplémentaire / Extra person

3,80

5,00

3,80

Enfant jusqu’à 7 ans inclus (- 1 an gratuit) / Children until 7 included

2,30

3,10

2,30

Visiteur / Visitor

2,00

2,00

2,00

Animal / Pets

1,00

1,50

1,00

Electricité 10A

3,60

3,60

3,60

Calender of prices / Tarif periodem / Prijs Périodem

Taxe de séjour

0,55

0,55

0,55

Parking camping car / 2 personnes / 40 - 50m2
2ème Voiture Haute Saison (2/07 au 27/08) / Car extra High Season

10,00

10,60

10,00

3,00

3,00

3,00

WiFi gratuit - Free Wifi

Camping Saint-Martin

Les Vigariés
81540 Sorèze

Tél. : 05 63 50 20 19 - web : www.campingsaintmartin.com

CAMPING St MARTIN

ROULOTTE IRM
(Rolling house) N°5, 6

MOBILE HOME FAMILLE
N°7

CHALET FORESTER
N°15, 16, 17, 18, 19, 20

4 couchages - 21 m2 + 3 m2
Perron Catégorie 1

6 couchages - 27,50 m2 + 10 m2
Terrasse couverte Catégorie 1

6 couchages - 31 m2 + 13 m2
Terrasse couverte Catégorie 1

TARIFS
2012
Locations,
Rentals,
Vermietung,
Verhuur.

28/04 au 30/06 la semaine - week
30/06 au 07/07 la semaine - week
07/07 au 14/07 la semaine - week
14/07 au 28/07 la semaine - week
28/07 au 18/08 la semaine - week
18/08 au 25/08 la semaine - week
25/08 au 30/09 la semaine - week

264e
335e
445e
535e
610e
445e
264e

276e
378e
470e
564e
642e
470e
276e

294e
398e
498e
598e
680e
498e
294e

HORS SAISON 28/04 AU 30/06 - 01/09 AU 30/09 - OUT OF SEASON 04/28 TO 06/30 - 09/01 TO 09/30

La nuit hors saison - Night out season
Week-end 2 nuits / 3 jours - Week-end 2 days / 3 nights
Nuit supplémentaire - Extra Night

58e
90e
44e

62e
96e
46e

65e
102e
49e

Taxe de séjour : 0,55e

Les locations sont du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche du 30/06 au 25/08 ; de 16h00 le jour d’arrivée à 10h30
le jour du départ. Jours d’arrivée et horaires libres en mai, juin, septembre.
Ancienneté : Catégorie 1 de 0 à 7 ans, catégorie 2 de 7 à 12 ans, catégorie 3 + de 12 ans

Inclus : eau, gaz, électricité, accès piscine, animations & Mini-club (09/07 au 25/08), 1 voiture, WiFi gratuit près de l’accueil.
Non inclus : les draps, linge de maison, nettoyage final (forfait possible sur demande : châlet 80e, roulottes 50e), taxe de séjour. Caution Matériel 150e.

Accommodations are rented from Saturday to Saturday or from Sunday to Sunday, from 09/07 to 25/08 only ; from 4.00 p.m. on the
first day at 10.30 am the last day. Arrivals and departures free in May, June, September.
Date of first use : Category 1 from 0 to 7 years, category 2 from 7 to 12 years, category 3 + of 12 years

Included : water, gas, electricity, car park for 1, access to the swimming-pool, activities & miniclub (09/07 au 25/08), free WiFi.
Not included : bed linen, towels, etc…final cleaning is a part of duty (cleaning fees on request : chalet 80e, Rolling house 50e), tourist tax.
Deposit : 150e for the locations.

Prestations para-hôtelières / Linen to rent / Diensten in Option / Hotel diesten
Draps à usage unique (par lit / sem) / Bed sheets to rent (per bed / per week) / Bettwäsche zu mieten (pro Bett / Woche)
Verhuur van lakens (per bed / week).
Pack bébé (chaise haute, lit bébé), par semaine / Baby pack (baby chair, baby bed), per week / Baby Pack (kinderbett, babywanne),
pro Woche / Baby Pack (kinderbad, babybed), per week.
Animaux non admis en locatif.

Roulotte IRM (Rolling house)

Mobile Home Famille

Sur emplacement130/150m - Sans vis à vis

Sur emplacement130/150m

2

2 chambres : 1 avec lit 140x190, armoire avec penderie ; 1 avec 2 lits superposés 70x190, couettes et oreillers. Séjour : avec banquette, 2 chaises et table
repas, antenne TV. Coin cuisine : avec
placards (plaque gaz, frigo, évier, micro
ondes, cafetière électrique, vaisselle) ;
convecteurs électrique dans chaque pièce.
Sanitaires : wc séparé, douche, lavabo.
Extérieur : table bois pique-nique, parasol,
2 fauteuils pliants, barbecue.

2

2 chambres : 1 avec lit 140x190 , armoire
avec penderie ; Espace lit bébé ; 1 avec 2 lits
80x190, couettes et oreillers.
Séjour : chaises et table, canapé d’angle
avec couchage 2 places. Antenne TV.
Coin cuisine : placard, plaque gaz (4), frigo, évier, micro-ondes, cafetière électrique,
vaisselle) ; convecteurs électrique dans
chaque pièce.
Sanitaires : wc séparé, douche, lavabo.
Extérieur : terrasse couverte table et
fauteuils de jardin, barbecue.

6.50e
18.00e

Châlet Forester
Sur emplacement 150m2 - Sans vis à vis
2 chambres : 1 avec lit 140x190, armoire
penderie ; 1 avec 2 petits lits 80x190, armoire
penderie, couettes et traversins ou oreillers
pour chaque couchage.
Séjour : table, chaises, placards étagères, canapé
lit gigogne 2 places, antenne TV.
Coin cuisine : évier, plaque de cuisson gaz 2
feux, frigo, micro-ondes, cafetière électrique,
vaisselle pour 6 personnes. Chauffage électrique
dans chaque pièce.
Sanitaires : wc séparé, douche, lavabo.
Extérieur : Salon de jardin et barbecue. Terrasse semi-couverte.

