
Camping -Caravaning

Camping le Pigeonnier
212 Route dÕEstayrie
46500  MIERS
Tel: 05 65 33 71 95  
Port: 06 82 40 95 99
Mail : camping-le-pigeonnier@orange.fr
Web : www.campinglepigeonnier.com
R.C.S :  Cahors  A  382 585 503

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en choisissant de
séjourner dans notre camping.

Nous nous tenons à votre disposition  si vous désirez de plus amples
renseignements afin de préparer au mieux vos vacances dans notre si belle région.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos cordiales
salutations et vous assurons de notre dévouement afin de rendre votre séjour

aussi agréable que possible,. 

Véronique, Julien et  Daniel,

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU CAMPING :

Le camping est ouvert du 08 avril  au 13 octobre 2023. Il a une  super icie de 1 ha avec 45 
emplacements, dont 15 locatifs. Nos 2 sanitaires sont dotés d’un haut niveau  de confort, un est 
chauffé en hors saison. Ils sont équipés d’un espace  toilette réservé aux enfants et d’une cabine 
spéci ique pour personne à mobilité réduite, comprenant une douche, un lavabo et un  W.-C, une 
planche et un fer à repasser. Ouverture du bureau d’accueil : du 8 juillet au 01 septembre de 8 H 
30 à 22 H  et de 10 H à 20 H pour les autres périodes. 

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

03 septembre 2021.

Ouvert du 08  / 04 au 13 / 10 / 2023.
15 locatifs et 30 emplacements



VOUS TROUVEREZ SUR NOTRE CAMPING     :  

• une piscine ouverte aux alentours de  la mi-mai au 25 septembre et chauffée minimum du 15 juin 
au 15 septembre (et plus selon la météo). Horaire d’ouverture BS : 10 h / 20 h. Haute Saison : 10 h
/ 21 h. La piscine n’étant pas surveillée, la baignade des enfants est sous la responsabilité des 
parents. A in de répondre aux recommandations de la DDASS, les shorts et les bermudas 
sont interdits dans la piscine. Les chaussures doivent être laissées à l’extérieur de la 
piscine.

• Une machine à laver,  4 € 50 le jeton et un sèche-linge, 3 € 50, Les jetons se trouvent à l’accueil. 
Une planche et un fer à  repasser sont également à votre disposition.

• Juste avant l’entrée du camping, dans le terrain sur votre gauche se trouve les poubelles de tri 
sélectif ainsi que le matériel nécessaire au compostage. 

• Une salle de billard / baby-foot  * Une aire de jeux (une nouvelle structure avec toboggan et 
diverses activités pour les 2 / 12 ans ,  un château gonflable, balançoire,  ) un  home-ball,  une 
table de ping-pong ( prêt de raquettes et balles), un boulodrome, (prêt de boules). 

• En juillet et août, sauf lorsque des soirées sont proposées, un snack/bar (licenceIV ) avec TV. 
Pizzas,  plats à emporter ou à consommer sur place (selon le protocole en vigueur),   glaces . Il est 
ouvert de 8 h 30 à 23 h 30.

• Un dépôt de pain et de viennoiserie, seulement sur commande, la veille avant 20 h.

• Animations proposées a in d’agrémenter votre séjour : quizz musical,  cinéma sur grand écran, 
karaoké,  randonnées pédestres guidées avec visite de dolmens et de fouilles préhistoriques, 
( gratuit ) ainsi que des repas à thème, des concours de pétanque, atelier poterie ou sorties canoë 
et, si le protocole sanitaire le permet, nous vous proposerons également des soirées dansantes,

• Vous pouvez déposer votre courrier dans la boı̂te à lettres qui se trouve à l’entrée de l’accueil, la 
levée a lieu du lundi au samedi vers 11 H 30. Si vous devez recevoir du courrier au camping, nous 
vous le distribuerons avec plaisir.       Accès zone WiFi  gratuit.

• A l'accueil, nous serons à votre disposition pour vous renseigner sur les sites à visiter dans le Lot, 
les randonnées, les restaurants... Nous sommes partenaires avec de nombreux sites de la région, 
nous vous ferons béné icier de remises chez nos partenaires. Une bibliothèque y est également 
à votre disposition.  Merci de nous prévenir pour tout emprunt de livres et lors de leur retour.  
Prêt de jeux de société.

• Les animaux sont acceptés, ils devront être vaccinés contre la rage (carnet de vaccination à 
jour) gardés en laisse et promenés hors du terrain pour les besoins naturels. L’accès à la piscine et
à l’aire de jeux leur est strictement interdit. Il est strictement interdit de laisser les chiens seuls, 
en l’absence de leurs maı̂tres, dans les locations,

•     Les chiens de 1  ère   et 2  ème     catégories sont interdits dans l’enceinte du camping.  

A 500 M DU CAMPING     :   Restaurant, boulangerie, pâtisserie  ine et burgers faits maison, 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 célèbre gouffre de Padirac qui se trouve à 4 
km, le site prestigieux de Rocamadour  est à seulement 10 km, les grottes de Lacave : 15 km,  le parc 
animalier de Gramat : 12 km, des châteaux et plusieurs villages classés “ plus beaux villages de 
France, l’incontournable moulin à eau de Cougnaguet à 20 km,   Figeac est à 40 mn,  et Sarlat et 
Cahors ne sont qu’à 1 h.

A 2 KMS : l’archéosite des Fieux.  Pêche.    A 10 KMS     :   Spéléo, escalade, canoë.  Equitation,



 CONTRAT DE RESERVATION D’UNE LOCATION     :                                                          
   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) , de chèques-vacances  OU réservation sécurisée en ligne sur le
site : www.campinglepige  onnier,com                                                                                                                           

Nom , Prénom :                                                    Adresse :                                                             Code Postal :                    
Ville :                                                                  Portable :                                                                 E-mail :                              
Téléphone ixe :

Nombre de pers de + 18 ans : (      )     Enfants  de 3 à 18 ans: (      )    Enfants de – de 3 ans : (      )

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 : …………….

Type de location : MOBIL-HOME :    CABANE  LODGE  sur Pilotis  Lou Pitchonier  (    )    PADIRAC  
LUXE  (   )   TRIGANO TI  MIERS (    )   ROCAMADOUR  (     )  
TRIGANO  LUXE  (    )    TRIGANO VIP  (   )    COTTAGE TRIGANO  (    )     IBIZA  (    )    

Options choisies :    supplémentaires (    ),  ménage in de séjour (     ), véhicule supplémentaire  (   )
 Animal (    ),  veuillez indiquer sa race ………………..   

Si vous êtes adhérent VACAF, veuillez indiquer votre numéro allocataire : ……………………………

                  Date exacte d’arrivée :                                                    Date exacte de départ :
   ( Samedi ou autre jour en Basse Saison à partir de 16 h )       (Samedi ou autre jour en Basse Saison avant 
10 h.)                                                            
MONTANT TOTAL DU SEJOUR  :                                                                                                 ……………………… €        

ACOMPTE 30 % DU SEJOUR  (ce jour et le solde au plus tard 1 mois avant l’arrivée)    …………….. €

FRAIS DE RESERVATION   : 15 € ou 8 € ou 21 € (voir dans autres tarifs)         +          ..……………......…… €

Assurance annulation / Interruption séjour (facultatif mais recommandé)  

                     3% du montant du séjour :     (Voir conditions générales.)          +              …………………………€           

MONTANT A VERSER (acompte + les frais de réservation + assurance) :            ……………………. ... €

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

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, 
Julien et Daniel.


