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MIMIZAN Côte d’Argent LANDES

TARIFS
2016



LES LOCATIONS

Surface :16 m2 + terrasse couverte 8 m2

Chambre 1 : 1 lit en 140 cm, rangements Salle 
de bain : douche en cabine + wc + lavabo
Séjour : cuisine équipée : plaque gaz 2 feux, 
micro ondes, réfrigérateur 130l , hotte, coin 
repas, canapé clic-clac 

CHALET CAJOU    2/3 places - 2009

Surface : 26.5 m2 + terrasse couverte 12.5 m2

Chambre 1: 1 lit en 140 ; placards, penderie. 
Chambre 2: 2 lits séparés 80 cm, rangements 
divers, penderie. 
Salle de bain : douche en cabine et lavabo WC 
séparés 
Cuisine équipée :4 feux gaz, réfrigérateur, hotte 
coin repas, canapé.

CHALET CANELLE    4 places

Surface : 32 m2 + terrasse couverte 16 m2 
Chambre 1 : lit 140 cm, placard penderie 
Chambre 2 : lit 140 cm, placard penderie 
Chambre 3 : lit superposés 90 cm, penderie
Cuisine équipée : plaque 4 feux gaz, réfrigéra-
teur,hotte, coin repas, canapé 
Salle de bain : douche en cabine, lavabo sur 
meuble Wc séparés

CHALET VANILLE     6/7 places

Surface 27.30 m² (7.30 x 4.00) + terrasse 
couverte 7.40 m2

Chambre parents : lit 140 cm, rangements, 
possibilité de mettre 1 lit bébé.
Chambre enfants : 2 lits 80 cm, rangement, 
armoire 
Cuisine : plaque 4 feux gaz, réfrigérateur 
Banquette avec coin repas

Salle de bain : douche en cabine, lavabo, placard. WC séparés
TERRASSE EN BOIS intégrée dont une partie couverte avec salon de jardin pour 4 personnes.

O’PHEA 734      4 places - 2010

27 m2 + terrasse couverte 
Chambre 1 : lit 140 cm , placard
Chambre 2 : 2 lits 90 cm, placard
Cuisine équipée : plaque 4 feux gaz,réfrigéra-
teur 130L, coin repas, banquette clic- clac
Salle de bain : douche cabine, lavabo sur 
meuble. Wc : séparé 
TERRASSE EN BOIS intégrée dont une partie 

couverte avec salon de jardin pour 4 personnes.

MOBIL HOME SUPER MERCURE   4/6 places 

Chiens acceptés sauf 1° et 2° catégories, carnet de vaccination demandé à l’arrivée.
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TARIFS 2016

29.70 m2 (8.04 x 4 m) + Terrasse non couverte 
1 chambre parents : 1 lit en 140 cm (possibilité 
de mettre 1 lit bébé) 
1 chambre enfants : 2 lits en 80 cm , placard, 
étagères. 
Salon en angle, banquette avec lit tiroir à lattes 
couchage 130 cm, table basse. 
Cuisine équipée, plaque 4feux, micro ondes, 

hotte, réfrigérateur 230L avec congélateur. Coin repas table + chaises, 
Salle de bain : douche en cabine, lavabo, placards.  wc séparés

MOBIL HOME SUPER TITANIA   4/6 places - MODELES 2011

Tarif Emplacement camping pour 1 nuit, arrivée 14 H - départ 12 H
Pitch price for 1 night arrival from 2p.m departure to 12am

Tarif pour 1 nuit
Price for 1 night

Du 01/05 au 02/07
Du 20/08 au 11/09

Du 02/07 au 30/07
Du 13/08 au 20/08

Du 30/07 au 13/08

2 pers. + 1 voiture 8 E 16,80 E 21,80 E

2 pers. + 1 voiture + élec 12 E 19,80 E 24,80 E

Pers sup  + de 10 ans 3 E 4,00 E 6,00 E

Enfant de 3 à 10 ans 2 E 2,50 E 4,50 E

Animal 1,80 E

Frigo 130L sur place 5 E

Tarif des locations  +  1 véhicule, arrivée 15h00 - départ 11h00
Price for accomodation + 1 car, arrival from 2p.m departure to 12am

Du 01/05 au 02/07
Du 20/08 au 11/09

Du 02/07 
au 09/07

du 09/07 
au 16/07

du 16/07 
au 23/07

du 23/07 
au 30/07

du 30/07 
au 20/08

du 20/08 
au 27/08

Jour d’arrivée et départ LIBRES  1 nuit 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits 7 nuits

Chalet CAJOU 2p 45 E 140 E 180 E 420 E 450 E 450 E 525 E 450 E

Chalet CANELLE 4P 48 E 280 E 360 E 480 E 480 E 480 E 555 E 480 E

Chalet VANILLE 6P 66 E 340 E 390 E 485 E 485 E 650 E 749 E 485 E

MH MERCURE 4P 48 E 210 E 340 E 450 E 450 E 450 E 644 E 450 E

MH OPHEA 4P 50 E 230 E 360 E 360 E 460 E 460 E 679 E 553 E

MH TITANIA 4/6P 56 E 290 E 370 E 370 E 480 E 480 E 693 E 480 E

MAISON 8/10P 120 E 680 E 680 E 1 100 E 1 100 E 1 100 E 1 740 E 680 E

Pers sup  hors contingent 3E/jour

Frais de ménage optionnel 50 E

Assurance annulation 2,7% du montant total du séjour. A souscrire obligatoirement à la réservation

Caution location demandée à l’arrivée 250 E (200E + 50E )

Emplacement grand confort pour mobil home
Du 15 mars au 11 Novembre 2500 E

Taxe de séjour 2016 : 0,22E/ jour à partir de 18 ans. Nos prix ne comprennent pas la taxe de séjour communale

 
10 minutes gratuit par jour ; 5E/24h, 12E/sem

Tarifs prévisionnels 2016 en E, calculés avec le taux de TVA en vigueur au 01/01/2016 de 10%. 
Ce taux pouvant varier en cours d’année.



REGLEMENT INTERIEUR
INSCRIPTION
Avant de s’installer dans le camp, 
quelle que soit la durée du séjour, toute 
personne doit se présenter à l’accueil 
munie d’une pièce d’identité. En aucun 
cas, un campeur ne doit s’installer sur 
un emplacement sans avoir accompli 
les formalités d’inscription.
Le fait de séjourner sur le terrain 
de camping Les Ecureuils implique 
l’acceptation des dispositions du pré-
sent règlement et l’engagement de s’y 
conformer.
Toutes infractions, tous faits, gestes 
ou paroles, susceptibles de porter 
atteinte à la bonne réputation du camp 
entraînent l’expulsion immédiate de 
leur auteur, avec recours aux forces de 
l’ordre si nécessaire.

INSTALLATION
Le camp est divisé en emplacements 
numérotés et délimités sur le terrain. la 
tente, caravane ainsi que tout le maté-
riel doivent être installés à l’emplace-
ment indiqué par le gestionnaire. Tout 
campeur recevant postérieurement à 
son arrivée au camp, parents ou amis 
pour séjourner avec lui, est tenu d’en 
aviser immédiatement la Direction.

SECURITE SECOURS
Les feux ouverts (bois, charbon, etc…) 
sont interdits de même que l’utilisation 
des barbecues. Ces derniers ne seront 
autorisés que sur l’emplacement prévu 
à cet effet. Des extincteurs sont à la 
disposition de tous les campeurs. En 
cas d’incendie, aviser immédiatement 
la Direction.
En cas de maladie ou d’accident, une 
trousse de premier secours se trouve 
à la réception. La liste et les numéros 
d’appel des médecins et pharmaciens 
de la région sont affichés à chaque 
bâtiment.

COURRIER
Le courrier peut être reçu à la récep-
tion. Une boîte aux lettres est installée 
à proximité de la réception.

ANIMAUX
Les chiens ou autres animaux doivent 
être attachés ou tenus en laisse et 
leurs maîtres sont pécuniairement res-
ponsables des dégâts commis par eux. 
En aucun cas, même attachés, ils ne 
doivent rester au camp en l’absence de 
leurs maîtres. Le carnet de santé et de 
vaccination est obligatoire, et demandé 
à l’arrivée. Les chiens de première et 
seconde catégorie ou assimilés sont 
interdits. Les animaux sont interdits 
dans les locations et à la piscine.

BRUIT
Le silence total dans le camp est de 
rigueur de 23 h à 7 h. Tous bruits et 
discussions doivent être modulés de 
façon à ne pas gêner ses voisins.

CIRCULATION
La vitesse des véhicules à l’intérieur 
du camp est limitée à 10 km/h. Le 
stationnement est interdit sur les voies 
d’accès. Un parking pour les véhicules 
supplémentaires ou pour les visiteurs 
est prévu à l’extérieur. Entre 23 heures 
et 7 heures, toute entrée ou sortie des 
véhicules est interdite. Le camp est 
fermé par une barrière dès 23 heures, 
un parking de nuit est aménagé à 
l’extérieur.

HYGIENE & DEGRADATIONS
Toutes les dégradations commises à la 
végétation, aux clôtures ou autres ins-
tallations communes sont à la charge 
de leur auteur.
Chaque campeur doit laisser l’empla-
cement occupé durant son séjour dans 
un état de propreté convenable. Les 

conteneurs poubelles et le tri sélectif 
sont situés sur le parking, à l’entrée 
du camping.
Les eaux chaudes ou usées ne 
doivent pas être jetées à même le sol. 
Interdiction formelle de laver la vaisselle 
dans les lavoirs ou inversement faire 
sa lessive dans les bacs à vaisselle. 
Il est également interdit d’utiliser les 
points d’eau potable répartis dans le 
camp pour le lavage du linge ou de 
la vaisselle. Les installations doivent 
être maintenues en constant état de 
propreté par les usagers.

VISITEURS
Les visiteurs sont autorisés dans le 
cadre strict du règlement présent, et 
sous la responsabilité des résidents qui 
les reçoivent. Ils devront se présenter 
en premier lieu à la réception. Leur 
véhicule restera garé à l’extérieur. Les 
visiteurs ne sont pas admis à la piscine.

PISCINE
La piscine est ouverte de 10h à 20h. 
Le règlement est affiché à l’entrée. 
Elle est réservée aux seuls résidents, 
visiteurs interdits.

ACCES CAMPING
Les barrières automatiques situées à 
l’entrée fonctionnent à l’aide d’un code 
délivré à votre arrivée. Ce code ne peut 
être ni cédé ni prêté.

DOMMAGE – RESPONSABILITE
La direction du camp décline sa res-
ponsabilité en matière de dommages 
corporels ou matériels dont les cam-
peurs pourraient être victimes durant 
leur séjour.

INVENTAIRE  (draps et serviettes non fournis )
Assiettes plates, 
creuses, à dessert
Verres
Bols
Carafe
Tasses et sous tasses
Couverts

Dessous de plat
Cafetière électrique
Ouvre boîte
Tire bouchon
Poêles
Couvercle
Faitout

Série de casseroles
Saladier
Passoire
Etendoir linge
Seau
Bassine
Poubelle

Balai brosse / serpil-
lère : pelle
Cintres
Couverture 220x240 et 
180 x 220
Micro ondes
Salon de jardin



CONTRAT DE RESERVATION
BOOKING FORM / RESERVIERUNGSANTRAG / RESERVERINGSFORMULAR
Merci de compléter ce bon de réservation et nous le renvoyer.

 COORDONNÉES DEMANDEUR - ORGANISER COORDONATE / KOORDINATEN ORGANISATORISCH / PERSONALIA ORGANISEREND

NOM / NAME / NAME / NAAM : ..................................................... PRÉNOM / FIRST NAME / VORNAME / VOORNAAM : ....................

ADRESSE / ADRESS / ANSCHRIFT / ADRES :  ................................................................................................................

CODE POSTAL / POSTCODE / POSTLEITZAHL / POSTNUMMER :.................. VILLE / TOWN / STADT / WOONPLAATS :  ...............................

PAYS / COUNTRY / LAND / LAND : ................................................. TEL. : .................................................................

E.mail : ......................................................................................................................................................

 HEBERGEMENT - ACCOMODATION / MERUNTERKUNFTE / TE HUREN BERBLIJVEN
DATES DE SÉJOUR / HOLIDAYS DATES/ FERIEN DATUM / VAKANTIEDATA : ...................................AU ........................................
CHALETS ❏ Cajou 2/3              ❏ Canelle 4                   ❏ Vanille 6/7
MOBIL HOMES ❏ Mercure 4 ❏ Ophéa 4 ❏ Titania 4/6

❏ MAISON 8/10 personnes
OPTION ❏ Garantie annulation (je souhaite prendre une garantie annulation chez Campez-Couvert, 2,7% du séjour)
Total acompte à la réservation : 25%, solde 4 semaines avant l’arrivée Deposit at the booking: 25% of the total price/ Zu regeln bei der Reservierung: 25% gesamten Mitpreis

CAMPING CARAVANING - PITCH / STELLPLATZ

DATES DE SÉJOUR / HOLIDAYS DATES/ FERIEN DATUM / VAKANTIEDATA : ............................. 14H AU ...............................12H

 ❏ 2pers. + 1 véhicule Tente / Caravane / Camping-car

 ❏ 2 pers+ élec+ 1 véhicule Dimensions/ Size :.……………x.……………
OPTION ❏ Garantie annulation (je souhaite prendre une garantie annulation chez Campez-Couvert, 2,7% du séjour)
Total acompte à la réservation : 110€, solde à l’arrivée Deposit at the booking : 110€ / Zu regeln bei der Reservierung: 110€

 RÈGLEMENT - PAYMENT / ZAHLUNG / BETALING

❏ Chèque bancaire ❏ Chèques Vacances ❏ En ligne / Online payment (www.location-mobil-home-mimizan.fr)

• La réservation ne sera valable qu’après confirmation écrite de la direction du Camping et réception du règlement.
The reservation is valid after written confirmation from the camping manager and on receipt of the advanced deposit.

• Je déclare avoir pris connaissance des conditions de réservation et m’engage à les respecter.
I agree with general conditions seen on back of tariff. / Ich erkläre über die Reservierungsbedin informiert zu sein

• Fait le ………………………………………… à …………………………………………
Date/ Datum : 

 COMPOSITION FAMILIALE - MEMBERS FAMILY / FAMILIENMITGLIEDER / LEDEN VAN HET GEZIN

NOM
NAME / NAME / NAAM 

PRÉNOM
FIRST NAME / VORNAME / VOORNAAM

DATE DE NAISSANCE
Date of birth / Geburtsdatum/ Datum van gebborte

   ANIMAL / PET / HAUSTIERE / HUISDI : NOMBRE - NUMBER .................. VEHICULE / VEHICLE : ..............................................  
                                      N° TATOUAGE ............................... N° IMMAT. / REG. NUMBER : ........................................

Signature précédée de la mention 

«lu et approuvé»
Signature preceded by the statement «read and approved»

Unterschrift



RESERVATION : 
Tout séjour sera enregistré, dans la mesure des 
places disponibles, après réception du bulletin 
de réservation accompagné de votre acompte 
(paiement sécurisé par CB sur www.location-mo-
bil-home-mimizan.fr, chèque bancaire, ANCV, vire-
ment bancaire). Toute location est nominative et ne 
peut, en aucun cas, être cédée ou sous-louée. La 
personne qui effectue la réservation doit être âgée 
d’au moins 18 ans, être capable juridiquement de 
contracter conformément aux présentes conditions 
de location et de garantir la véracité et l’exactitude 
des informations. En outre, elle doit être participante 
au séjour réservé. Les droits de ce contrat ne sont 
pas transmissibles. Les demandes de réservation 
comprenant des enfants mineurs non accompagnés 
par un responsable légal direct (père ou mère) 
seront refusées.

REGLEMENT DU SEJOUR : ACOMPTE : 
Emplacement camping : 110€. Hébergement loca-
tif : 25% du montant total du séjour. A réception 
de votre réservation et de votre acompte, nous 
vous enverrons une confirmation de réservation. 
SOLDE DU SEJOUR : Emplacement camping : le 
solde du séjour  est à régler à votre arrivée sur le 
terrain. Hébergement locatif : le solde est à régler 4 
semaines avant le début du séjour.

DELAI DE RETRACTATION : en vertu de l’article 
L.121-20-4 du code de la consommation, l’en-
semble des services et prestations proposées n’est 
pas soumis au droit de rétractation prévu aux articles 
L.121-20 et suivant du code de la consommation. 
En conséquence, les prestations de services d’hé-
bergement et de loisirs commandés sont exclusive-
ment soumises à la condition d’annulation ci-après.

ARRIVEE & DEPART: CAMPING : Les emplace-
ments sont disponibles à partir de 14h. Ils devront 
être libérés avant  midi sauf accord particulier. 
LOCATIF : En juillet et août, les arrivées se feront 
à partir de 15h et les départs jusqu’à 11h sur 
rendez-vous. Merci de nous prévenir si votre arrivée 
devait être retardée. L’emplacement ou le locatif 
réservé sera gardé pendant 48 heures à partir de la 
date prévue de votre arrivée. Passé ce délai, sans 
avis de votre part, nous pourrons disposer de l’em-
placement. En cas d’arrivée retardée ou de départ 
anticipé par rapport aux dates mentionnées sur votre 
réservation, aucun remboursement ne sera effectué.

ANNULATION : Du fait du camping les Ecureuils :
En cas d’annulation d’un séjour pour des raisons 
nous incombant, à l’exception de cas de force 
majeure nous conduisant à annuler pour des raisons 
de sécurité des vacanciers, le client obtiendra le 
remboursement de toutes les sommes versées.
Du fait du client:
En cas d’annulation de votre réservation le camping 
Les écureuils ne remboursera pas les sommes 
engagées.
Le client devra souscrire l’ASSURANCE 
ANNULATION lors de la réservation. 
(www.campez-couvert.com)

ASSURANCE : Les clients bénéficient pendant 
leur séjour de la garantie de responsabilité civile de 
l’exploitant pour tous dommages corporels ou ma-té
riels dont nous aurions été reconnus responsables 
à leur égard. A l’arrivée sur le camping, il appartient
au client de présenter une assurance en cours de 
validité pour leur matériel et une responsabilité civile.

OBJET DE LA LOCATION : Nos emplacements, 
camping et locatifs, sont prévus pour accueillir un 
maximum de 6 personnes (bébés compris) et un 
seul véhicule sur l’emplacement. Camping : La 
réservation, pour un maximum de 6 personnes, 
comprend l’emplacement pour la tente ou la cara-
vane, un véhicule et l’accès aux infrastructures 
d’accueil et sanitaires.
Locatif : La location comprend la résidence mobile 
pour le nombre de personnes indiqué, le parking 
d’une voiture.

Une caution de 250 € ( 200 € + 50 €) vous sera 
demandée à l’arrivée.
Cette caution vous sera restituée en fin de séjour 
déduction faite éventuellement du coût du matériel 
manquant, ou de réparation de dégradation.
Le nettoyage final est à la charge du locataire Si la 
location n’est pas rendue propre et en parfait état la 
caution de 50 € sera retenue pour frais de ménage.

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
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MIMIZAN, La perle de la Côte d’Argent, LANDES
LE CAMPING 
Le camping Les Ecureuils** compte 70 
emplacements. Le camping est situé à 
1.5 km du centre ville de Mimizan et à 
7 km (10 minutes en voiture) des plages 
de Mimizan. A 1.5 km de la piste cyclable, 
vous pourrez vous balader en famille au 
coeur de la forêt ou vous rendre à la plage.
La réception 
la réception est ouverte 7/7 jours de 9 h 00 
à 20 h 00 en saison /De 10 h 00 à 12 h 00 
et de 15 h 00 à 18 h 00 
Point phone; Point courrier.
Barbecues collectifs à disposition
WIFI à la réception ou au snack
Laverie Lave linge 4,00 € 
La Piscine Ouverte de 10h00 à 20h00
Bassin 0.80m à 1.50 m. Ouverte à partir de 
mai (selon conditions climatiques).
Grand solarium, Pataugeoire pour les 
petits, accès libre réservé aux clients du 
camping. La piscine n’étant pas surveillée, 
les enfants doivent toujours être sous la 
surveillance des parents. Le règlement 
intérieur est affiché à l’entrée. 
SNACK Ouvert les week end en hors sai-
son et tous les jours en été
TV, Restauration rapide: 
Location de vélos en ville.

MIMIZAN, station balnéaire réputée des 
Landes, située sur la Côte d’Argent, pro-
pose 10 km de plages océanes de sable 
fin. Les plages sont surveillées à partir du 
mois de mai. La station se compose en 
deux parties : le centre-ville commercial et 
la station balnéaire, centre de forte activité 
touristique en été.

La ville de Mimizan propose un large choix 
d’activités. Les plages océanes, le lac, la 
forêt de pins qui abrite les pistes cyclables. 
Le sport nautique (Surf et Bodyboard), 
natation, aviron / Sport de loisirs comme 
le parcours de golf de 9 trous/ Sport dyna-
mique comme l’accrobranche. Balade en 
canoë à proximité.
Le département des Landes est plus 
généralement associé aux fêtes locales, 
les férias. La gastronomie y est réputée, 
Découverte gastronomique proposée dans 
de nombreux restaurants de Mimizan, cui-
sine traditionnelle landaise et poissons. 
Nombreux marchés, produits régionaux. 
Vides greniers, brocantes
Mimizan est une ville dynamique qui pro-
pose  des activités et des animations 
toute l’année et en haute saison estivale. 
Pour vos soirées: à Mimizan Plage, ani-
mations musicales, bandas, échassiers, 
courses Landaises discothèques, soirées 
grillades, feux d’artifice 14 juillet et 15 
août. Renseignements disponibles auprès 
de l’office intercommunal de Tourisme 
www.mimizan-tourisme.com/ 38, avenue 
Maurice Martin - BP 11 F 40202 Mimizan-
Plage cedex Tél. : +33 (0)5 58 09 11 20 
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Les Ecureuils 
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148 Route de Baleste- D652 - 40 200 MIMIZAN
Tél : 0033 558 09 00 51 / 06.74.81.86.74
E-mail : contact@campinglesecureuils.fr
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SARL Les Ecureuils, au capital de 30 000€, RCS Dax, APE 7010Z, SIRET FR68  801 362 328-00016

• En voiture
à 90 km au sud de Bordeaux, A63 direction Bayonne, auto-
route sortie 14 à Onesse et Laharie, puis suivre D652

• SNCF et gare routière : 
Les 2 gares les plus proches de Mimizan (Trains Express 
Régionaux) :
• GARE DE LABOUHEYRE (27 km) Tél 05 58 07 00 24
Trains directs en provenance notamment : des villes de 
Bordeaux, Bayonne, Mont de Marsan
• GARE DE BORDEAUX – ST JEAN (120 km) Tél 05 47 47 10 00
Trains directs en provenance notamment : Lyon, Paris, 
Nantes, Angoulême, Toulouse

• Aéroports : 
AEROPORT DE BORDEAUX - MERIGNAC (120 km) 
Tél 05 56 34 50 50 - www.bordeaux.aeroport.fr
AEROPORT DE BIARRITZ - PARME (120 km) 
Tél 05 59 43 83 83 - www.biarritz.aeroport.fr

Classement 2 étoiles tourisme par Atout France le 03/09/2012
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