
CAMPING LE MOULIN DE BIDOUNET    
82200 MOISSAC 

 

 
 

  05 63 32 52 52 
         

Ouvert du 01 04 16 au 30 09 16 
 

8H30-12h30 / 16h-20H00 
 

camping-bidounet@moissac.fr 
 

www.camping-moissac.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur un site arboré de  2,5 ha, nos 109 emplacements sont délimités par des haies végétales et font 80 m2. 
Ils sont équipés d'un branchement électrique de 6 A avec des prises aux normes européennes. 
 
Nos 12  Bengalis Toilés, non équipés de sanitaires, font 16 m2 chacun et  sont regroupés dans une même 
zone tout en étant eux aussi sur des emplacements délimités. Votre voiture y trouvera également sa place. 
Un bloc sanitaire, ouvert en juillet et août, se situe à toute proximité de nos locations, ainsi qu'une fontaine 
pour votre eau potable. 
 
Du mois d'avril au mois de juin et le mois de septembre, notre bureau d'accueil est ouvert de 8h30 à 12h30 
et de 14h30 à 20h00. Les mois de juillet et d'août  nous vous recevrons de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 
20h30. 
 
La piscine, réservée aux campeurs, est ouverte  de 09h00 à 20h00 du 15 mai au 15 septembre. Le dépôt de 
pain et le petit libre-service sont disponibles dans les mêmes dates.  Le Club enfants est ouvert du 15 juillet 
au 23 août et s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans. 
 
Nos locations dans lesquelles les animaux ne sont pas admis, sont ouvertes du 09 mai au 23 septembre et 
le camping du 01 avril au 30 septembre. 
 
Vous pouvez régler votre séjour en espèces, en carte bancaire, en chèques vacances et en chèques 
bancaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
Les tarifs comprennent les douches chaudes et pendant la haute saison, l'accès à la piscine (caleçons interdits), ainsi  
qu'aux aires de jeux et au Club enfants’(* voir période spécifique du mi- juillet à mi-aout) 
 
Zone WIFI gratuite dans une salle dédiée 
 
Jetons : machine à laver 3,50 €, sèche-linge  3,10 € 
 
*Le forfait ACSI comprend 1 emplacement, 2 personnes, 1 branchement électrique 6A, 1 animal. Il est valable sur présentation d’une carte 
Campingcard en cours de validité. Taxe de séjour en sus. 
 
 
Frais de dossier : 10 €. Offert si réservation effectuée sur notre site internet 
Option assurance annulation : 10,00 € 
 
Caravane double-essieux (en plus du tarif journalier) : 50,00 € par jour 
Clé pour barrière (en cas de perte) : 20,00 € 
Adaptateur (en cas de perte) :           40,00 € 
 
Chèques vacances et cartes bancaires acceptés 
 
Taxe de séjour en supplément : 0,55 €  à partir de 18 ans 
 

 
 

TARIFS EMPLACEMENT 
2016 

01/04 au 24/06 
27/08 au 30/09     

25/06 au 01/07 
20/08 au 26/08 

02/07 au 08/07 
13/08 au 19/08 

09/07 au 12/08 

 1 jour 1 jour 1 jour 1 jour 
Forfait 2 personnes 
 12,50 16,50 17,50 19,60 

Personne suppl. 7 ans et + 
 3,70 4,00 4,50 5,00 

Enfant suppl. 3 à 6 ans 
 1,90 2,00 2,40 2,80 

Enfant suppl. – 3 ans gratuit gratuit gratuit gratuit 
Randonneur ou cyclo seul 
avec tente 
 

7,50 8,50 9,00 10,50 

Branchement 6A 
 3,50 3,50 3,50 3,50 

Animaux (tatoués et  vaccinés) 
1ère et 2ème cat. interdits 2,00 2,00 2,00 2,00 

Garage mort 
 3,50 3,50 6,10 10,00 

Forfait ACSI 15,00 15,00   

Piscine Gratuit gratuit gratuit gratuit 

Club enfants 6-12 ans   Gratuit*  

WIFI gratuit gratuit gratuit gratuit 



 
 

TARIFS LOCATION BENGALI  TRIGANO SAISON 2016 
 
 
 

CAMPING LE MOULIN DE BIDOUNET 
82200 MOISSAC 

 
 

  05 63 32 52 52  
 

Locations ouvertes du 01 05 16 au 24 09 16 
 
 

camping-bidounet@moissac.fr 
 

www.camping-moissac.com 
 

Nos Bengalis Toilés Meublés Trigano d'une surface au sol de 16 m2 n'ont pas de sanitaires à l'intérieur. Ils sont 
équipés d'un lit en 120 cm, de 2 ou 3 lits en 70 cm  (suivant modèle 4 ou 5 places), de couvertures et d'oreillers, de 
protèges matelas et oreillers, tables de chevet, d'un équipement vaisselle pour 4 ou 5 personnes, d'une penderie, d'un 
salon de jardin, d'un frigo, d'une gazinière 2 feux, d'un micro-onde et d'une cafetière électrique, d'une terrasse et d'un 
auvent. Les draps ne sont pas fournis.  
 

LES ANIMAUX NE SONT PAS ADMIS DANS LES LOCATIFS 
 
LOCATION A LA SEMAINE 
 

Location du samedi au samedi Bengali 4 places Bengali 5 places 
Du 01/05 au 01/07 et à partir du 27/08                   200,00 € 230,00 € 
Du  02/07 au 15/07 du 13/08 au 26/08 270,00 € 290,00 € 
Du 16/07 au 12/08 350,00 € 380,00 € 
Supplément personne sur emplacement 35,00 € 35,00 € 
 
COURTS SEJOURS 
 

01/05 au 01/07 et à partir du 26/08 Bengali 4 places Bengali 5 places 

1 nuitée 50,00 € 60,00 € 

2 nuitées 70,00 € 80,00 € 

Nuitée supplémentaire 35,00 € 40,00 € 

Supplément personne sur emplacement 5,00 €  par nuit 5,00 € par nuit 
 
 
Frais de dossier : 10€ 
Option assurance annulation : 15€ par semaine de location. 
Taxe de séjour en supplément : 0,55 € à partir de 18 ans 
Les tarifs comprennent le gaz, un branchement électrique de 6 A, l'accès aux sanitaires, à la piscine          ( 
caleçon et short interdits ) et au Club enfants lors de leur ouverture 
 
 
 
 
 
 

  



       
CONTRAT DE LOCATION EMPLACEMENT/BENGALI 

 
 

A renvoyer au Camping Le Moulin De Bidounet-82200 MOISSAC 
 

Entre le soussigné : 
 
Nom, prénom :     
Adresse :     Tel  : 
Code postal :     E.mail : 
Ville  :     Pays  : 
 
Ci-après dénommé « le client », et le Camping le Moulin  De Bidounet,ci-après dénommée « l’exploitant », il 
a été convenu ce qui suit : l’exploitant met à la disposition du client, qui l’accepte, un emplacement et/ou un 
hébergement situé dans le camping ci-dessus dénommé et selon le tarif en vigueur annexé au présent 
contrat. 
 
Réservation d’un emplacement 
 

Du     / / à 14h30 
 Au    / / à 14h30 

 
Tente                     Electricité 6A                                  :   oui / non 
Caravane               Nombre adultes : 
Camping-car          Nombres enfants de 7 à –18 ans :  
 Nombre  enfants de 3 à -7ans  :    
 Nombre d’enfants < 3ans         
 Nombres animaux :  
 
Remarque :.................................................................................................................... 

 
Réservation d’un hébergement locatif 
 

Un bungalow toilé meublé 
 Du  / / à 14h30 
 Au  / / à 10h00  
 
Remarque :.................................................................................................................... 
 

Assurance annulation 
 

Option : assurance annulation pour 1 emplacement  :   10 €     par séjour < 30 jours   
Option : assurance annulation pour 1 bungalow : 15 €     par semaine de location  

 
Versement effectué :  

 
20 % du montant total du séjour + 10 €* de frais de dossier  + assurance annulation si souscrite 
soit  .........€  (chèque libellé au Trésor Public) 
         

Confirmation de réservation 
 
Après réception du présent contrat, dûment signé et accompagné du versement correspondant, et sous 
réserve de ses disponibilités, l’exploitant enverra au client une confirmation écrite de la réservation. Dans le 
cas où celle-ci ne serait pas possible, l’exploitant s’engage à retourner au client l’intégralité des sommes 
versées au titre de ladite réservation. 
Par la signature du présent contrat, le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de 
location figurant au verso du présent document et les accepter. 
 
*offert pour la  réservation d’un emplacement sur notre site internet www.camping-moissac.com 
 
 
 
Date :      Signature : 
 

 


