
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

CAMPING 
MOBILHOMES 
LAC MAJEUR 

 

 

Via Roncaccio, 20 • CH–6598 Tenero • Tel. +41 (0) 91 745 12 55 • www.camping–miralago.ch 
 

Ouvert 

365 j. 



 
*Veuillez vous informer sur les horaires d’ouverture de la reception Prix en CHF par nuit, TVA incluse. Taxe de séjour  3,15.- CHF par personne/par nuit. Frais de réservation.           
CHF   50.- par reservation. Services: restaurant, pizzeria, piscine chauffé et bar. Kiosque avec des produits de boulangerie frais tous les jours 
 
 

 

PRIX POUR 

EMPLACEMENT 

PAR NUIT (sauf personnes) 

Inclus: eau, charge et decharge· 
electricité, Internet WI-Fi, plage aire 
de jeux, douc hes , toilettes et 
parking 

     PRINTEMPS, 
      AUTOMNE ET NOËL* 

01.03. - 01.04.21 

05.04. - 13.05.21 

24.05. - 03.06.21 

06.06. - 02.07.21 

22.08. - 01.11.21 

17.12.21 - 09.01.22 
 

       JOUR DE FETE 

(Paques, Ascension, 

Pentecôte, Fête-Dieu) 
 

MIN.  3 NUITS  
 

01.04. - 05.04.21 
13.05. - 24.05.21 

       03.06. - 06.06.21 

ETE 

MINIMUM  NUITS 

*     ** 

 

 

02.07.-22.08.21 

HIVER* 

Prix forfait + 30 j. 

 

 

 

01.11 - 17.12.21 

09.01 - 01.03.22 

TUTTI  FRUTTI 26.– 31.– 39.– * - 

RIPOSO 36.– 40.– 55.– * 29.– 

BELLA VISTA 45.– 55.– 67.– * 35.– 

BEL ETAGE 50.– 62.– 74.– ** 37.– 

DOLCE VITA 55.– 67.– 81.– ** 39.– 

XXL     < 10 m 65.– 77.– 91.– ** 49.– 

XXXL  < 11 m 70.– 82.– 96.– ** 54.– 

MAXI   < 12 m 75.– 87.– 101.– ** 59.– 

  + + + + 

ADULTS 12.– 12.– 15.– 10.– 

ENFANTS (6–16 ANS) 7.– 7.– 10.– 7.– 

CHIENS 5.– 5.– 5.– 5.– 

*min 3 nuits pour    **min 7 nuits 

 
DEMANDE / RÉSERVATION.  Nouveau système de réservation en ligne. Vous pouvez envoyer une demande en utilisant le formulaire officiel sur notre site. Vous pouvez 
effectuer votre réservation jusqu’à 72 heures à l’avance. Paiement en ligne par carte de credit. 

www.camping-miralago.ch/fr  booking 2021. 
 

ACOMPTE ET MODALITÉS DE PAIEMENT La réservation n'est garantie qu'après réception de l'acompte.  
 

RÉSERVATION D'EMPLACEMENTS DE CAMPING. Le montant de l'acompte s'élève à 50% plus frais de réservation de CHF 50 par réservation. Les frais de réservation ne 
seront pas remboursés. La réservation ne peut pas être ni transférée., ni changé. 
 
 

CONDITIONS D'ANNULATION-EMPLACEMENTS / DÉPART ANTICIPÉ  
Toute annulation de la réservation doit être communiquée par écrit. L'annulation n'est valable et acceptée qu'après notre confirmation écrite. Tout séjour interrompu, ou abrégé 
(arrivée tardive, départ anticipé) de votre fait ne pourra donner lieu à un remboursement et il vous sera demandé l'intégralité du montant total du séjour. 
 

45 jours ou plus avant l’arrivée :     100% remboursement (sauf frais de réservation) 
44 à 14 jours avant l’arrivée :  50 % du montant de remboursement (sauf frais de réservation). La reservation ne peut plus être modifié 
</= 14 jours avant :   100%  sera retenu  
Nous recommandons une assurance voyage. 
 
 

REGLEMENT DES PARCELLES: Il est impératif de respecter strictement les limites de la parcelle louée. Les voies et les chemins d’accès doivent toujours être libres.  Les 
véhicules garés au premier rang doivent être positionnés avec l’avant ou l’arrière vers le lac. Il est interdit de se garer de travers afin de respecter la vue des parcelles situées 
derrière les véhicules. Les automobiles ne peuvent pas être garées sur les parcelles. Les places situées directement devant les terrasses des bungalows ne sont autorisées 
qu’aux petits véhicules et/aux vans sans tente de toit d’une hauteur maximum de 1.90m. En revanche, les caravanes ou camping-cars sont interdits. Ces dispositions 
concernent les places numéro 96, 99, 110, 113, 124. 
 

 
 

Les visiteurs d’un jour doivent déposer à leur entrée dans le camping une carte d’identité valide par personne. 
Le décompte est calculé par tranche de 15 minutes. Les documents déposés doivent être récupérés à la 
réception avant sa fermeture. Veuillez vous informer des heures d’ouverture de la réception. Le visiteur d’un 
jour est tenu à l’acceptation et au respect du règlement du camping dans son entier. Le prix d’entrée à la 
journée donne droit à l’accès illimité à tous les services proposés par le camping au même titre que les 
personnes résidentes. L’utilisation des sanitaires, des piscines, des plages, des équipements sur les plages, 
des canoës, des planches à pagaie et du Wi-Fi est donc autorisée ainsi que la participation à toutes les activités 
de loisir et de divertissement. 
 
 

SERVICES PAS INCLUS DANS LE PRIX 

Box Refroidissement à louer.  CHF 2.– par nuit / CHF 20.– dépôt de clé. 

Machines à laver · sèche-linge: CHF 1.– par pièce de machine à laver / Les machines acceptent également CHF. Les coûts varient selon le programme. dès CHF 3.- 

 

PRIX EMPLACEMENT CAMPING 2021 
CHECK-IN: 16h00-18h00* CHECK-OUT: 8h00-10h00 

 
 

  PRIX VISITEUR                     (MARS-OCTOBRE) 
 h DEMI-J JOUR 

  ADULTES 5.– 25.– 35.– 

  ENFANTS (6–16 ANS) 2.– 10.– 14.– 

  CHIENS 1.– 5.– 5.– 

  PARKING 2.– 10.– 10.– 

 

http://www.camping-miralago.ch/fr


   
*Veuillez vous informer des horaires d’ouverture de la reception Prix en CHF par nuit, TVA 
incluse.Taxe de séjour  3,15.- CHF par personne/par nuit. Frais de réservation.           CHF   50.- par reservation. Services: restaurant, pizzeria, piscine chauffé et bar. Kiosque avec 
des produits de boulangerie frais tous les jours 
 

SAISON 
 
 
PAR NUIT 
Internet WI-Fi, plage, aire de jeux, parking 
 
  

MOBILHOMES 

    PRINTEMPS, 
AUTOMNE ET NOËL* 

 

01.03. - 01.04.21 

05.04. - 13.05.21 

24.05. - 03.06.21 

06.06. - 02.07.21 

22.08. - 01.11.21 

17.12. - 09.01.22 

 

 

JOUR DE FETE 

(Paques, Ascension– 

Pentecôte- Fête-Dieu) 

 

      01.04. - 05.04.21 

13.05. - 24,05.21 

03.06. - 06.06.21 

ETE 

MINIMUM 7 NUITS 

 

 

02.07.-22.08.21 

HIVER* 

 

 

 

01.11 - 17.12.21 

09.01 - 01.03.22 

 Perla *(Max. 2 Personnes) 
 Zaffiro* cuisine à l'extérieur 

 

 

125.– 
 

140.– 
 

170.– 
 

100.– 

 Ambra* (Max. 2 Personnes)  cuisine à l’intérieur 130.– 145.– 180.– 105.– 

 Africa* (Max. 4 Personnes) 160.– 180.– 220.– 130.– 

Paradiso *(Max. 5 Personnes) 
Eden *      (Max. 5 Personnes) 

170.– 190.– 230.– 140.– 

Smeraldo *(Max. 4 Personnes) 

Corallo*  (PMR) 
170.– 190.– 230.– 140.– 

Rubino* (Max. 4 Personnes) 210.- 250.- 300.- 180.- 

Gemma1 (Max. 5 Personnes)  

 

 

                 250.– 300.– 350.– 200.– 

Diamante1 (Max. 4 Personnes)                  295.- 345.- 395.- 200.- 

MIETWOHNWAGEN   
Monica   (Max. 4 Personnes)  
Margherita (Max. 3 Personnes) 

 

                 160.– 
 

190.– 
 

230.– 
 

130.– 

 
 

     1 PAS DE SÉJOUR BREF 

IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE FUMER À L’INTERIEUR DES  MOBILHOMES 
DEMANDE / RÉSERVATION: Nouveau système de réservation en ligne. Vous pouvez envoyer une demande en utilisant le formulaire officiel sur notre site. Vous pouvez 
effectuer votre réservation jusqu’à 72 heures à l’avance. Paiement en ligne par carte de credit. 

www.camping-miralago.ch/fr  booking 2021. 
 

RÉSERVATION MOBILHOMES 
100% du total de la facture doit être payé lors de la reservation, plus frais de réservation de CHF 50. Les frais de réservation ne seront pas remboursés. 
 

 

CONDITIONS D'ANNULATION MOBILHOMES. La réservation ne peut pas être transférée 
45 jours ou plus avant l’arrivée : annulation gratuite 
44 à 30 jours avant l’arrivée : 25 % du montant de la réservation est facturé 
29 à 15 jours avant l’arrivée : 50 % du montant du montant de la réservation est facturé 
14   jours avant  100% du montant du montant de la réservation est facturé 
 

 

HAUTE SAISON 
En haute saison, le séjour minimum est de 7 nuits et le jour d’arrivée et depart est fixe.  
• Africa, Ambra, Corallo, Perla, Zaffiro, Monica, Margherita: lundi et vendredi (arrivée et départ)  
• Paradiso, Eden, Rubino, Smeraldo: mercredi et dimanche (arrivée et départ) 
• Gemma et Diamante: mardi et samedi (arrivée et départ) 

 
 

RÈGLEMENT CHIENS 

Les règles suivantes doivent être strictement respectées par les propriétaires de chiens de toutes tailles et font en même temps partie des règles générales du Camping 
Miralago. 
1. Les amis à quatre pattes doivent être strictement tenus en laisse ou clôturés sur l'ensemble du camping de manière à ce qu'ils se trouvent uniquement sur le terrain 
loué et y soient aussi silencieux que possible. La surfusion sur le terrain n'est pas autorisée. 
2. Lorsque vous laissez votre colis pour le nettoyage, les amis à quatre pattes sont en laisse courte, c'est-à-dire pas plus de 1,5 m de long, au milieu des sentiers et des 
routes menant directement à la plage aux chiens ou en dehors du camping. 
3. Le marquage ou le surfilage de votre ami à quatre pattes ne doit jamais être effectué sur les zones générales ou sur les parcelles latérales sur les routes et les 
sentiers. 
4. La course libre des amis à quatre pattes n'est autorisée que sur la plage pour chiens et sur l'aire de jeux pour chiens définie. 
5. Emmener votre ami à quatre pattes sur les transats sur les zones générales derrière la plage pour chiens et la villa est autorisé, mais uniquement avec une laisse 
courte et directement. (voir point 3). L'ami à quatre pattes est tenu en laisse et doit rester calme. Il ne peut en aucun cas être sur les lits et les canapés. (Hygiène) 
6. Il y a plusieurs conteneurs de déchets pour chiens avec des sacs pour chiens sur les lieux. Sur tout le site du Camping Resort Miralago, le chien du chien doit être 
récupéré par le propriétaire de l'ami à quatre pattes. S'il y a un problème avec les selles minces, la zone doit être nettoyée avec suffisamment d'eau. 
Nous vous demandons de comprendre ces règles spécifiques et tenons également à vous faire remarquer que la violation de ces règles peut conduire à ce que le camp 
soit référé si les règles sont répétées. Le personnel du camping ou les clients concernés sont priés de signaler à la réception toute violation de ces règlements. Le non-
respect de la réglementation peut entraîner le licenciement. Le Camping Miralago Resort espère que vous comprendrez cela et vous souhaite un séjour inoubliable avec 
vos amis à quatre pattes.

MOBILHOMES PRIX 2021 
CHECK-IN: 16h00-18h00* CHECK-OUT: 8h00-10h00 

 
. 

http://www.camping-miralago.ch/fr


 


