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Campings 2017 
 

Commune Date du Descriptif Contact 

 BRUNIQUEL 

 
 

01/06/2017 
30/09/2017  

Description 

Camping Le Payssel 

Situé à Bruniquel , camping de 33 emplacements,  7 mobil-homes. 
Le camping ombragé est situé en bordure de la Vère. A 2 km de 
Bruniquel classé parmi les plus beaux villages de France, c'est l'étape 
idéale pour partir à la découverte des Gorges de l'Aveyron et des 
bastides Tarn-et-Garonnaises. 
 

Tarifs à titre indicatif  

 Mini Maxi 

   2017 - Mobil home - semaine  300,00 € 320,00 € 

   2017 - adulte/jour       2,80 €      2,80 €   

   2017 - enfant (4 à 12 ans)/jour       1,60 €      1,60 €   

   2017 - voiture/jour       2,00 €      2,00 €   

   2017 - tente/jour       2,80 €      2,80 €   

   2017 - caravane/jour       3,00 €      3,00 €   

   2017 - emplacement       1,00 €      1,00 €   

   2017 - électricité/jour       3,00 €      3,00 €   
 

Adresse 

82800 BRUNIQUEL 

Tel. : 05 63 67 25 95 
Tel. : 06 81 91 90 94  
gugu2@wanadoo.fr 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CASTANET 

 
 

01/01/2017 
31/12/2017 

Description 

Au Treize Vents (Castanet) - TG202 

3 chambre(s) - Capacité conseillée : 12 personnes.  Animaux refusés. 
Ce petit parc de loisirs comprend 3 chalets de 31 m2 chacun. 
Tranquillité assuré dans un joli cadre de verdure avec jeux dans la 
piscine commune pour grands et petits, dans une ambiance familiale 
que Chantal et Jean Claude savent si bien créer. 
 

Tarifs à titre indicatif  

   2017 – Basse Saison - 2 nuits        110,00 €   

   2017 – Basse Saison - 4 nuits    125,00 €   

   2017 – Basse Saison - semaine       185,00 €   

   2017 – Moyenne saison - semaine    230,00 €   

   2017 – Haute Saison - semaine       460,00 €   
 

Adresse 

Au Treize Vents 
82160 CASTANET 
  
Jean-Claude et Chantal 
CASTAGNE 
Tel. : 05 63 65 75 04 
castagne.jc@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAUSSADE 

 
 

01/05/2017 
30/09/2017 

Description 

Aire de camping-car à Caussade 
A proximité du centre de Caussade, Nadine MATHET et son équipe 
vous accueillent dans une ambiance conviviale et chaleureuse. L'aire 
de camping car est située près du centre ville, vous pourrez profiter du 
"Parc de la Lère" pour des moments de détente ou des activités de 
pleine nature : pique-nique, promenade, pêche, parcours sportif et 
d'orientation, skate park, randonnée.Aménagée entre Montauban et 
Cahors, l'aire de services pour les camping-cars de Caussade propose 
eau, vidange en journée seulement. Située à l'intérieur du camping de 
la Piboulette. Fermée la nuit. Tarif : 4,10 € (vidange + plein + 24 h de 
stationnement). 

Adresse 

Rue de la Piboulette 
82300 CAUSSADE 
Tel. : 05 63 93 09 07 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

Destination Midi-Quercy, gorges de l’Aveyron 
www.gorges-aveyron-tourisme.com 

 
 

 CAUSSADE 

 

16/04/2017 
14/10/2017 

Description 

Camping La Piboulette 

Situé à Caussade, camping de 100 emplacements. 
A deux pas de Caussade, le camping municipal vous accueille dans un 
site ombragé et calme. Dans le voisinage immédiat, un parc de 
détente, avec plan d'eau où vous pourrez goûter au plaisir de la 
pêche. la piscine et les courts de tennis sont accessibles sans sortir du 
terrain. 

Adresse 

82300 CAUSSADE 
Tel. : 05 63 93 09 07 
  

 CAYLUS 

 
 

01/01/2017 
31/12/2017 

Description 

Aire de camping-car à Caylus 

A 23 km au nord est de Caussade. 
Aménagée à proximité d'une base de loisirs, l'aire de services pour les 
camping-cars de Caylus propose eau, vidange jour et nuit. Gratuit. 
Ouvert à l'année. 

Adresse 

Parking du Lac 
82160 CAYLUS 
Tel. : 05 63 67 06 17 
 

 CAYLUS 

 
 

25/03/2017 
01/10/2017  

Description 

Camping de la Bonnette*** 
Au pied du village médiéval de Caylus, ce camping au cœur d'une 
nature préservée, est le point de départ de nombreuses randonnées. 
C'est aussi un lieu de séjour idéal avec à proximité un plan d'eau. 
Accueil de groupes possible. 
 

Tarifs à titre indicatif  

 Mini Maxi 

   2017 - tente Safari  Woody -   

   semaine  
   385,00 €       840,00 €   

   2017 - mobil-home (4/6 pers) -  

   semaine 
   315,00 €       770,00 €   

   2017 - Forfait journalier  

   (1 empl + 2 pers + voiture)    
   16,00 €       21,00 €   

   2017 - adulte/jour       5,00 €       6,50 €   

   2017 - enfant/jour       4,00 €       5,00 €   

   2017 - animal/jour       1,50 €       1,50 €   

   2017 - électricité/jour       4,00 €       4,00 €   
 

Adresse 

672 route de la 
Bonnette 
 82160 CAYLUS 
Tel. : 05 63 65 70 20 
Tel. : 06 07 34 61 99  
info@campingbonnett
e.com 
www.campingbonnett
e.com 

 CAYRIECH 

 
 

   Description 

Aire de camping-car à Cayriech 

Dans un camping classé trois étoiles. 
Aménagée à 10 km au nord est de Caussade dans le caming*** le Clos 
de la Lère, l'aire de services pour les camping-cars de Cayriech 
propose eau, vidange jour et nuit. 

Adresse 

82240 CAYRIECH 
Tel. : 05 63 31 20 41 
  

 CAYRIECH 

 
 

01/03/2017 
15/11/2017  

Description 

Camping Le Clos de la Lère*** 
A 200 m de Cayriech, village de caractère classé 4 fleurs dans les Villes 
et Villages Fleuris, dans un cadre calme, verdoyant, 55 emplacements 
délimités, ombragés, ambiance familiale. Piscine chauffée, 
trampolines, snack, alimentation, lave et sèche-linge, animations, wifi 
sur tous les emplacements. Sanitaires chauffés, espace bébé. 
Locations chalets, mobil-homes, tentes meublées. Venez profiter des 
plaisirs de la randonnée et de la pêche. 
 
 
 
 

Adresse 

Clergue 
82240 CAYRIECH 
Tel. : 05 63 31 20 41 
le-clos-de-la-
lere@wanadoo.fr 
camping-
leclosdelalere.com 
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Tarifs à titre indicatif  

 Mini Maxi 

   2017 - tente meublée- semaine    160,00 €       314,00 €   

   2017 - mobil-home (2/4 pers.)    

   semaine    
   200,00 €       500,00 €   

   2017 - mobil-home (4 pers.) 

   semaine    
   250,00 €       626,00 €   

   2017 - mobil-home (4/6 pers.) 

   semaine    
   275,00 €       689,00 €   

   2017 - chalet (5 pers.)    

   semaine    
   255,00 €       594,00 €   

   2017 - chalet (5/7 pers.) 

   semaine       
   300,00 €       751,00 €   

   2017 - Forfait journalier  

   (1 empl + 2 pers + voiture)    
   16,50 €       23,50 €   

 

 LAGUEPIE 

 
 

01/01/2017 
31/12/2017 

Description 

Aire de camping-car à Laguépie 
Aménagée au nord est du département, l'aire de services pour les 
camping-cars de Laguépie propose eau, vidange, jour et nuit. 
Branchement éléctrique, wifi. Stationnement autorisé et limité 24h. 
Gratuit. Ouvert à l'année. 

Adresse 

Quai de l'Aveyron 
82250 LAGUEPIE 
Tel. : 05 63 30 20 81 
  
 

 LAGUEPIE 

 
 

 Description 

Camping Les Tilleuls 
Le camping des Tilleuls vous accueille dans un cadre verdoyant et 
préservé, en bordure du Viaur. Situé à 1 km à pied du centre bourg, 
desservie par un chemin non motorisé, vous aurez accès à la baignade 
surveillée et aménagée (juillet août), point fort de notre destination, 
mais aussi aux nombreux commerces. 40 Emplacements,  4 chalets, 5 
bengalis. Au camping Boissons, glaces, dépôt de pain, snack-Bar (petit 
Restauration) sanitaires handicapés, lave-linge, sèche-linge, barbecues 
et de nombreuses activités. Terrain de tennis, mini golf, badminton, 
toboggan aquatique, divers jeux pour enfants, volley, pêche, terrain 
de boules, ping pong, location de canoë et VTT(site VTT/FFC). Baby 
foot, télévision, baignade (surveillée au village) Nombreuses 
animations et tournois (juillet/août) Plein-air, bowling au village 
Commerces, marchés, médecins, dentiste, pharmacie, vétérinaires, 
banques, restaurants, bibliothèque... bénéficie des installations de 
loisirs situées juste à côté. Il se trouve à 1 km du centre de Laguépie. 
C'est également le point de départ de nombreuses randonnées. 
 

Tarifs à titre indicatif  

 Mini Maxi 

   Taxe de séjour       0,30 €       0,30 €   

   2017 – chalets - semaine       250,00 €       350,00 €   

   2017 – bengalis - semaine       140,00 €       230,00 €   

   2017 – bengalis - week-end    70,00 €       70,00 €   

   2017 - adulte/jour       3,80 €       3,80 €   

   2017 - enfant/jour       1,70 €       1,70 €   

   2017 - emplacement       2,60 €       2,60 €   

Adresse 

Les Tilleuls 
82250 LAGUEPIE 
Tel. : 05 63 30 22 32 
Tel. : 06 42 65 25 17  
camping.lestilleuls0837
@orange.fr 
 www.camping-les-
tilleuls.com 
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   2017 - électricité       2,70 €       2,70 €   

   2017 - Garage mort       1,60 €       4,30 €   
 

 MOLIERES 

 
 

14/04/2017 
29/09/2017  

Description 

Camping Domaine de Merlanes**** 

Situé à Molières, camping de 61 emplacements. 

Ce camping sympathique, à Molières, est tenu par des propriétaires 
néerlandais. Piscine chauffée avec beaucoup d'espaces et de verdure. 
Belle terrasse et aire de jeux. En été, des activités sont proposés aux 
enfants. Dans une nature préservée, le centre équestre et les animaux 
comme les poneys, les chèvres naines feront le bonheur des petits 
mais aussi des grands. 
 

Tarifs à titre indicatif  

 Mini Maxi 

   2017 - mobil-home - semaine    258,00 €       258,00 €   

   2017 - lodge Safari - semaine    399,00 €       998,00 €   

   2017 – gîte - semaine      505,00 €    1460,00 € 

   2017 - Forfait journalier  

   (1 empl + 2 pers + voiture)    
   19,00 €       37,70 €   

   2017 - Forfait voiture  

   tente/jour + électricité   
   18,00 €       35,55 €   

   2017 - Forfait voiture  

   caravane/jour + électricité    
   18,00 €       35,55 €   

   2017 - Forfait camping-car/jour    18,00 €       36,60 €   

   2017 - adulte/jour       4,90 €       8,70 €   

   2017 - enfant/jour       2,70 €       5,00 €   

   2017 - animal/jour       2,00 €       3,00 €   
 

Adresse 

Domaine de Merlanes 
82220 MOLIERES 
Tel. : 05 63 67 64 33 
Tel. : 06 11 52 42 47  
simone.merlanes@gm
ail.com 
www.domaine-de-
merlanes.com 

 MOLIERES 

 
 

01/04/2017 
31/10/2017  

Description 

Camping Le Malivert*** 
Au cœur des sites de Midi-Pyrénées, le camping le Malivert se trouve 
dans un écrin de calme et de verdure. De taille familiale (29 
emplacement dont 5 mobil-homes), le camping 3 étoiles vous promet 
des prestations garanties par les labels PréVert, Station Verte et vous 
offre l'accès à la base de loisirs Pavillon Bleu située à 150 m. De 
multiples et diverses activités vous y attendent : plage de sable blanc, 
baignade surveillée, aquagym, cours de natation, pédalos, canoë-
kayak, parcours santé, pêche, ponton de pêche handicapé, aire de 
jeux, trampoline, aires de pique-nique, concours châteaux de sable, 
animations, soirées à thème, restauration rapide. 
 

Tarifs à titre indicatif  

 Mini Maxi 

   2017 - mobil-home (4/6 pers) 

   nuitée    
   70,00 €       80,00 €   

   2017 - mobil-   home (4/6 pers)   

   semaine  
   350,00 €       450,00 €   

   2017 - mobil-home (6/8 pers) 

   nuitée    
   80,00 €       100,00 €   

Adresse 

82220 MOLIERES 
Tel. : 05 63 67 70 15 - 
05 63 67 76 13 
association.loisirs.moli
eres@orange.fr 
www.ville-molieres.fr 
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   2017 - mobil-home (6/8 pers) 

   semaine    
   370,00 €       500,00 €   

   2017 - Forfait journalier  

   (1 empl + 2 pers + voiture)    
   10,50 €       10,50 €   

   2017 - adulte/jour       3,50 €       3,50 €   

   2017 - enfant/jour       2,00 €       2,00 €   

   2017 - emplacement/jour       3,50 €       3,50 €   

   2017 - électricité/jour       3,50 €       3,50 €   
 

 MOLIERES 

 
 

01/01/2017 
31/12/2017 

Description 

Le Malivert (Molières) - TG201 

Capacité conseillée : 132 personnes.  Animaux refusé. 
A 20 minutes de Montauban, au coeur de Midi-Pyrénées, le camping 
*** du Malivert de taille familiale vous accueille dans un site préservé 
de 30 ha, garantissant calme et nature, tout en proposant des 
équipements de qualité. En particulier l'accès à une plage de sable à 
près de 200 m. Services sur place : baignade surveillée, jeux pour 
enfants, pédalos, beach-volley, parcours santé, pêche, trampoline. 
Agrément pavillon Bleu et station verte. 
 

Tarifs à titre indicatif  

 Mini Maxi 

   2017 - Mobil-home (6/8 pers) 

   semaine 
   370,00 €       500,00 €   

   2017 - Mobil-home (6/8 pers) 

   Week-end 
   155,00 €       175,00 €   

   2017 - Mobil-home (4/6 pers)  

   semaine 
   350,00 €       450,00 €   

   2017 - Mobil-home (4/6 pers)  

   Week-end 
   115,00 €       135,00 €   

   2017 -  Adulte      3,50 €       3,50 €   

   2017 - enfant (- de 10 ans)    2,00 €       2,00 €   

   2017 - Emplacement       3,50 €       3,50 €   

   2017 - électricité       3,50 €       0,00 €   
 

Adresse 

82220 MOLIERES 
 

LOISIRS MOLIERES 
Tel. : 05 63 67 70 15 
          05 63 67 76 37 
          06 12 88 71 51 
association.loisirs.moliere
s@orange.fr 
 

  

 MONTPEZAT DE QUERCY 

 
 

01/01/2017 
31/12/2017  

Description 

Camping Le Faillal** 

Situé à MONTPEZAT DE QUERCY, camping de 50 emplacements classés 

2 étoiles d'une surface de 0,9 ha, à 303 m d'altitude. 
Un camping ** de 50 emplacements individuels bien ombragés dont 
deux habitations légères de loisirs, confortables et conviviales de 4 à 5 
personnes. Location de meublés (ouverts toute l'année). Piscine grand 
bassin de forme libre, plage verte naturelle, pataugeoire (ouverture en 
juillet et août). Barbecue collectif, jeux d'enfants. 
 

Tarifs à titre indicatif  

 Mini Maxi 

   2017 - Gîte (6/8 pers.) -  

   semaine   
   270,00 €       680,00 €   

   2017 - Gîte (4/6 pers.) -     200,00 €       550,00 €   

Adresse 

Parc de Loisirs Le Faillal 
82270 MONTPEZAT DE 
QUERCY 
Tel. : 05 63 02 07 08 - 
07 68 59 25 32 
lefaillal@wanadoo.fr 
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   semaine 

   2017 - Forfait journalier  

   (1 empl + 2 pers + voiture)    
   13,50 €       17,50 €   

   2017 - adulte/jour       3,30 €       4,00 €   

   2017 - animal/jour       1,60 €       1,60 €   

   2017 - électricité/jour       3,60 €       3,80 €   
 

 MONTRICOUX 

 
 

01/04/2017 
30/09/2017 

Description 

Aire de camping-car à Montricoux 

Dans un camping classé 3 étoiles. 
Aire de service camping-car. Accès facile pour les grands camping-cars. 
Vidange des eaux usées et wc, eau potable à volonté. La proximité de 
tous commerces à 400 m à pied au village de Montricoux. Machine à 
laver et sèche linge disponibles sur le camping. Forfait carte ACSI avril, 

mai, juin et septembre : 15.00€. Aménagée à 25 km au nord est de 
Montauban, l'aire de services pour les camping-cars de Montricoux 
propose eau, vidange jour uniquement. 

Adresse 

Route de Bioule 
82800 MONTRICOUX 
Tel. : 05 63 24 18 89 
contact@camping-
lecloslalande.com 
www.camping-
lecloslalande.com 

 

 MONTRICOUX 

 
 

01/04/2017 
30/09/2017  

Description 

Camping Le Clos Lalande*** 

Aux portes des Gorges de l'Aveyron 

Entre verdure et rivière à 500 mètres du village médiéval de 
Montricoux et de ses commerces. Idéalement situé pour visiter la 
région. 
 

Tarifs à titre indicatif  

 Mini Maxi 

   2017 - bungalow toilé (4 pers) 

   semaine    
   190,00 €       420,00 €   

   2017 - mobil-home (6 pers) 

   semaine    
   240,00 €       650,00 €   

   2017 – chalet (7 pers)  

   semaine    
   260,00 €       690,00 €   

   2017 - Forfait journalier  

   (1 empl + 2 pers + voiture)    
   15,90 €       19,20 €   

   2017 - Forfait camping-car       15,00 €       19,20 €   

   2017 - Emplacement, 1            
   véhicule, tente, caravane ou  
   camping-car 

   7,10 €       7,80 €   

   2017 -  Adulte     4,40 €       5,70 €   

   2017 - enfant (2 -7 ans)    3,90 €       4,10 €   

   2017 - animal/jour (en laisse)    2,50 €       2,50 €   

   2017 – électricité 6A/jour       3,90 €       3,90 €   
 

Adresse 

359 Route de Bioule 
82800 MONTRICOUX 
Tel. : 05 63 24 18 89 
Tel. : 06 09 10 59 88  
contact@camping-
lecloslalande.com 
www.camping-
lecloslalande.com 

 MONTRICOUX 01/04/2017 
15/10/2017  

Description 

Camping Le Faucon d'Or** 

Situé à Montricoux (près de Negrepelisse), camping de 50 

emplacements. 
Au coeur de la nature, à l'entrée des Gorges de l'Aveyron, ce camping 
calme et ombragé vous accueille. Votre confort et la convivialité sont 
les mots clés. C'est également le point de départ de nombreuses 
randonnées. 

Adresse 

Salquier 
82800 MONTRICOUX 
Tel. : 05 63 24 14 79 
faucondor@hotmail.fr 
www.faucondor.com 
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Tarifs à titre indicatif  

 Mini Maxi 

   2017 -  bengali - semaine       190,00 €       350,00 €   

   2017 - mobil-home (4/5 pers) 

   semaine    
   250,00 €       450,00 €   

   2017 - mobil-home (4/6 pers)  

   semaine   
   300,00 €       500,00 €   

   2017 -  chalet - semaine       350,00 €       550,00 €   

   2017 - Forfait journalier 

   (1 empl + 2 pers + voiture)    
   5,00 €       7,00 €   

   2017 -  enfant (- 10 ans)/jour       2,50 €       3,00 €   

   2017 - animal/jour    1,50 €       1,50 €   

   2017 -  électricité/jour       3,50 €       3,50 €   

   2017 -  Taxe de séjour/nuit    0,20 €       0,20 €   
 

 NEGREPELISSE 

 
 

01/04/2017 
30/11/2017 

Description 

Aire de camping-car à Nègrepelisse 
Aire de service gratuite, équipée et ombragée située à côté du terrain 
de rugby Jean Fleury. Aire de stationnement et de repos. Sur l'aire de 
camping-car vous trouverez :- une desserte en eau potable 
(ravitaillement en eau 25 m de longueur de tuyau).- un point de 
vidange des eaux usées ou "eaux grises" (eaux savonneuses de toilette 
et de vaisselle).- un vidoir pour les "eaux noires" (WC chimique)- un 
dépôt des ordures ménagères.De plus pour un entretien optimal, des 
jets d'eau, ancrés sur la plateforme. Fermeture annuelle de décembre 
à mars.Coordonnées GPS : lat 44.0741438, long 1.5266705 

Adresse 

Rue Jean Fleury 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 22 66 
camping.negrepelisse
@orange.fr 
www.ville-
negrepelisse.fr 
http://campinglecolom
bier.e-
monsite.com/pages/l-
aire-de-camping.html 

 NEGREPELISSE 

 
 

09/06/2017 
24/09/2017 

Description 

Camping Le Colombier** 
Situé à Nègrepelisse, à l'entrée des Gorges de l'Aveyron, ce camping 
sur plus 1 ha de terrain offre calme et espaces ombragés et est à peine 
5 mn à pied du centre ville. Durant la saison touristique, l'accueil du 
camping fait également office de Syndicat d'Initiative. Un agréable 
camping familial municipal (2 étoiles) de 53 emplacements de 80 à 
100 m², bien équipé, aux nombreux services gratuits (piscine de trois 
bassins, machine à laver, barbecues, aire de jeux, accès internet, aire 
multi-sports, accueil 7j/7 de 9h à 19h, portail électrique...) et calme . 
Une trentaine d’animations gratuites rythme les vacances des 
campeurs (adultes et enfants) : concours de pétanque, dégustations 
de produits du terroir, ateliers de créations pour les enfants. Une fois 
sur place, plus besoin d'utiliser le véhicule. En effet le camping "Le 
Colombier" est situé à 5 mn à pied du centre-ville facilitant les 
déplacements à pied chez nos commerçants du centre-ville ou lors de 
fêtes du village. Aux tarifs attractifs, il convient à tous les budgets. 
Situé aux portes des Gorges de l'Aveyron, les campeurs pourront 
pratiquer différentes activités de pleine nature et découvrir les 
charmes des paysages environnants. 
 

Tarifs à titre indicatif  

 Mini Maxi 

   2017 – emplacement + 2  

   adultes + éléctricité    
   10,50 €       13,00 €   

Adresse 

Le Colombier 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 20 34 
camping.negrepelisse
@orange.fr 
www.ville-
negrepelisse.fr/fr/accu
eil/a-
decouvrir/camping-de-
negrepelisse.html 
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   2017 - emplacement  

  (2 pers +1 enfant+éléctricité)    
   12,00 €       15,00 €   

   2017 - adulte/jour       2,00 €       3,00 €   

   2017 – enfant(- de 6 ans)/jour       2,00 €       2,00 €   

   2017 - animaux    gratuit       gratuit   
 

 PARISOT 

 
 

01/04/2017 
31/10/2017  

Description 

Camping du Lac de Parisot** 
Parisot est un petit village pittoresque dans le Tarn-et-Garonne (82), 
une région riche, connue pour les plus beaux villages de France. Le 
Camping du Lac de Parisot, 2 ** a le plaisir de vous accueillir dans un 
cadre exceptionnel et de vous faire vivre un séjour où vous pourrez 
profiter des activités proposées sur et autour du camping et du Lac ou 
juste vous reposer au calme dans la nature.Notre snack-bar L'Albatros 
vous accueille tous les jours sur la terrasse au bord du lac ou dans la 
salle.Une jolie piscine avec vue sur le lac vous accueillera pour vos 
moments de détente.Le Camping du Lac de Parisot met à votre 
disposition une aire de jeux pour les enfants à proximité de l'Accueil.5 
Mobil homes (de 4 à 6 personnes) et un chalet pour 2 à 4 personnes 
sont à votre disposition.Une cinquantaine d'emplacements pour 
tentes ou caravanes (pas de camping-cars) sont disponibles au 
nombre de 66.Des sanitaires propres et bien entretenus sont à la 
disposition des clients du camping : toilettes, douches, lavabos, 
douche et toilette handicapé, nous pouvons vous prêter une baignoire 
pour bébés.Il est possible de louer la laverie du Camping du Lac de 
Parisot : lave linge et/ou sèche linge.Accueil fermé le mardi 
 

Tarifs à titre indicatif  

 Mini Maxi 

   2017 - Mobil home (4 pers)  

   semaine    
   330,00 €       500,00 €   

   2017 - Mobil Home (6 pers) 

   semaine   
   380,00 €       550,00 €   

   2017 - chalet (4 pers)  

   semaine  
   380,00 €       550,00 €   

   2017 – emplacement/nuitée  

   (2 pers)   
   15,00 €       0,00 €   

 

Adresse 

Base de loisirs 
82160 PARISOT 
Tel. : 06 17 39 98 26  
angela.flockenhaus5@
orange.fr 
www.campingdulacde
parisot. 
campingdulacdeparisot@
orange.fr 
 

  
 

 PUYGAILLARD DE QUERCY 

 
 

23/04/2017 
15/10/2017  

Description 

Camping Fargogne** 
A Puygaillard-de-Quercy, situé sur un domaine de 13 hectares, dans 
un paysage verdoyant, ce camping vous accueille avec un esprit 
familial. Base de loisirs à proximité, randonnées pédestres et 
beaucoup d'autres activités vous permettront de passer un très 
agréable séjour. Tous les animaux de la mini ferme enchanteront les 
petits mais aussi les grands. 
 

Tarifs à titre indicatif  

 Mini Maxi 

   2017 - Forfait journalier  

   (empl+2 pers+voiture+ 

   electricité) 

   14,00 €       22,95 €   

   2017 - adulte/jour       5,45 €       5,45 €   

Adresse 

Fargogne 
82800 PUYGAILLARD 
DE QUERCY 
Tel. : 05 63 30 95 61 
info@fargogne.com 
www.fargogne.com 
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   2017 - enfant/jour       4,40 €       4,40 €   

   2017 - animal/jour       1,65 €       1,65 €   

   2017 - emplacement/jour       8,75 €       8,75 €   

   2017 - électricité/jour       3,30 €       3,30 €   
 

 SEPTFONDS 

 
 

01/01/2017 
31/12/2017  

Description 

Camping de Bois Redon*** 
Situé dans un bois de 8 hectares, avec piscine, terrain de boules, jeux 
pour enfants, sorties pédestres, randonnées en vélo, visites de sites et 
de fermes. Accueil avec bibliothèque, télévision, et jeux de société 
divers. Location de lodges, chalets et de mobil-homes de 4 à 6 
personnes. Village à 1 km avec toutes commodités.Camping de 40 
emplacements. Wifi gratuit. 
 

Tarifs à titre indicatif  

 Mini Maxi 

   2017 - Saharilodge - semaine       260,00 €       475,00 €   

   2017 - chalet - semaine       350,00 €       675,00 €   

   2017 - adulte/jour       4,00 €       6,00 €   

   2017 - enfant/jour       3,50 €       4,50 €   

   2017 - animal/jour       2,00 €       5,00 €   

   2017 - emplacement/jour       6,00 €       8,00 €   

   2017 - électricité/jour       4,50 €       4,50 €   
 

Adresse 

10 chemin de Bonnet 
82240 SEPTFONDS 
Tel. : 05 63 64 92 49 
Tel. : 06 78 35 79 97  
info@campingdeboisre
don.com 
www.campingdeboisre
don.com 
 

 ST ANTONIN NOBLE VAL 

 

   Description 

Aire de  service Camping Car de Saint Antonin Noble Val 
A 500m du centre ville, vue sur le Roc d'Anglars, près de la rivière 
Aveyron. Aménagée Chemin de Roumégous, l'aire de services gratuite 
pour les camping-cars de St Antonin Noble Val propose eau (en 
saison), vidange jour et nuit. Ouverture en période de hors gel. 

Adresse 

Chemin de Roumégous 
82140 ST ANTONIN 
NOBLE VAL 
Tel. : 05 63 30 60 23 

 ST ANTONIN NOBLE VAL 

 
 

15/04/2017 
30/09/2017 

Description 

Camping à la ferme Domaine Audubert 
Notre camping est situé derrière la ferme avec 6 emplacements de 
300m2. 1 caravane  pour 3 personnes et une tente safari pour 4 
personnes sont à louer.table d'hôtes, vente de pain et produits 
fermiers.Le terrain est entouré par des arbres et des arbustes, pour 
que vous puissiez camper au soleil ou à l'ombre. Toutes les 
emplacements sont équipés d'un raccordement électricité de 
10A.Dans la vieille grange, située au bord du terrain se trouvent les 
sanitaires modernes et confortables, avec toilettes, douches chaudes, 
lavabos et des bacs lave-vaisselle. Il y a aussi une machine à laver à 
votre disposition.Piscine hors sol, aire de jeux et terrain de pétanque. 

Adresse 

Audubert 
82140 ST ANTONIN 
NOBLE VAL 
Tel. : 05 63 30 26 41 
info@domaine-
audubert.com 
www.domaine-
audubert.com 

 ST ANTONIN NOBLE VAL 

 
 

07/04/2017 
10/09/2017  

Description 

Camping Le Noble Val 
A Saint-Antonin-Noble Val, partez pour un voyage dans le temps. Idéal 
pour un retour aux sources en famille ou entre amis, notre camping le 
Noble Val vous conduira du Roc d’Anglars à Cordes-sur-Ciel, de Caylus 
au Causse du Quercy. En accès direct sur l’Aveyron, vous pourrez y 
pratiquer de nombreuses activités de pleine nature.La vue entre les 
falaises ocres et blanches qui entourent le camping est imprenable 
!Dans votre camping :Une piscine non chauffée ouverte en 
Juillet/AoûtSnackBibliothèque et jeux de sociétéTerrain multisport 

Adresse 

Route de Marsac 
82140 ST ANTONIN 
NOBLE VAL 
Tel. : 05 63 30 64 30 
eMail :  
noble-
val@campeole.com 
Web : 
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(basket, football, handball)Terrain de pétanqueTable de ping-
pongAccès à l'Aveyron et possibilité de pêcher, naviguer ou se 
détendre les pieds dans l'eauAire de barbecue collectif à charbonAire 
de jeux pour enfantsStructure gonflable pour enfants en juillet/août 
selon la météo et sous surveillance des parents ou du club 
enfant.Point d'informations touristiques à la réceptionAccessible aux 
personnes à mobilité réduiteLocation de canoë-kayak à 5 minutes à 
pied du campingVillage à 15 minutes à pied. Nouveautés 2017 : Un 
château gonflable pour les enfants et un potager 
 

Tarifs à titre indicatif  

   2017 - haute saison (1 pers)      18,90 €   

   2017 - haute saison (4 pers)    70,00 €   

    2017 - hors saison (1 pers)    11,60 €   

    2017 - hors saison (4 pers)     32,00 €   
 

http://campeole.com  

  

   
 

 ST ANTONIN NOBLE VAL 

 
 

15/04/2017 
30/09/2017  

Description 

Camping Les Trois Cantons**** 

Situé à St Antonin Noble Val, camping de 99 emplacements. 
Camping label Sites et Paysages et Qualité tourisme Camping familial 
dans un domaine boisé de 15 hectares avec piscine, pataugeoire, 
terrain de tennis, mur d’escalade, pétanque et des animations durant 
l’été. Emplacements ombragés. Equipement : snack-bar, salle TV, 
tables ping-pong, baby-foot, etc.. Location mobil-homes.  

 

Tarifs à titre indicatif  

 Mini Maxi 

   2017 - Forfait confort (2 pers +  

   électricité 6 Amp)    
   19,00 €       29,90 €   

   2017 - Emplacement nature  

   (2 pers)    
   15,00 €       25,00 €   

   2017 - adulte/jour       4,50 €       6,90 €   

   2017 - enfant/jour       3,80 €       6,00 €   

   2017 - animal/jour       2,00 €       2,00 €   
 

Adresse 

D 926 
82140 ST ANTONIN 
NOBLE VAL 
Tel. : 05 63 31 98 57 
info@3cantons.fr 
www.3cantons.eu 

 

 ST ANTONIN NOBLE VAL 

 
 

31/03/2017 
01/10/2017  

Description 

Camping Les Gorges de l'Aveyron*** 
Situé au cœur des Gorges de l'Aveyron, face au roc d'Anglars , le 
camping offre 80 emplacements classés 3 étoiles sur 4 hectares à 800 
m de la cité médiévale de St Antonin Noble Val. Le camping vous 
propose 45 emplacements spacieux et herbeux dont une quinzaine 
situés en bord de rivière, tous délimités par des arbres et paisible.A la 
location, le camping propose des mobil-homes récents des tentes 
lodges modernes avec ou sans sanitaire et un gite.Vous aurez 
également à votre disposition :une brasserie, un bar, une épicerie 
d'appoint, un dépôt de pain et viennoiserie.Pour vos loisirs, sur place, 
le camping les Gorges de l'Aveyron dispose d'une piscine chauffée 
avec pataugeoire, d'une aire de jeux aquatiques, d'un accès à la rivière 
Aveyron, d'installations sportives et ludiques ainsi qu' un club enfant 
avec animateur professionnel . Diverses activités vous sont proposées 
: aquagym , yoga , location de velo , canôe , escalade, randonnée ...En 
famille, entre amis en groupe ou simple randonneur vous serez les 
bienvenus.Le camping possède le label accueil vélo.Le Camping des 
Gorges de l'Aveyron s’est engagé dans la préservation des gorges de 
l’Aveyron en signant la Charte de Bonnes Pratiques. 

Adresse 

Marsac-Bas 
82140 ST ANTONIN 
NOBLE VAL 
Tel. : 05 63 30 69 76 
info@camping-gorges-
aveyron.com 
 www.camping-gorges-
aveyron.com 
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Tarifs à titre indicatif  

 Mini Maxi 

   2017 - tente Petite Free       43,00 €       92,00 €   

   2017 - mobil-home 20m2       49,00 €       105,00 €   

   2017 – Free Flower avec   

   sanitaire    
   49,00 €       111,00 €   

   2017 - mobil-home 30 m2  

   (6/8 pers) - nuitée 
   70,00 €       135,00 €   

   2017 - Emplacement 1 pers  

   sans électricité    
   12,50 €       27,00 €   

   2017 - Forfait journalier (empl+ 

   2 pers+électricité 6 Amp)    
   17,00 €       32,00 €   

 

 ST ANTONIN NOBLE VAL 

 
 

01/05/2017 
30/09/2017  

Description 

Camping Municipal Le Ponget** 
A 500 m du village, ce camping calme et ombragé est situé près de la 
rivière la Bonnette.Les activités de loisirs sont au village.Le cadre 
agréable du terrain attire les familles et les personnes recherchant le 
calme.Ouvert du 2/05 au 30/09 
 

Tarifs à titre indicatif  

 Mini Maxi 

   2017 Forfait journalier  

   (empl+2 pers+1 véhicule)    
   3,80 €       4,70 €   

   2017 - Forfait Camping-car       8,40 €       8,40 €   

   2017 – adulte/jour       3,05 €       3,80 €   

   2017 - électrique 6A       3,90 €       3,90 €   

   2017 - électrique 3A       2,60 €       2,60 €   
 

Adresse 

Route de Caylus 
82140 ST ANTONIN 
NOBLE VAL 
Tel. : 05 63 68 21 13 
camping.leponget@or
ange.fr 
 

 ST PROJET 

 
 

01/05/2017 
30/09/2017 

Description 

Camping Le Mérou – centre naturiste*** 
Vous n'avez pas envie de contraintes pendant les vacances! Vous ne 
souhaitez rien d'autre que de vous prélasser au bord de la piscine . 
Vous voulez profiter de la terrasse avec un bon verre de vin , un 
cappuccino , un thé frais , et pourquoi pas vous régaler de friandises 
sucrées ou d'un morceau de fromage! Vous rêvez d'un séjour 
reposant? Vous êtes alors bienvenue au camping Le Mérou. Vous 
recherchez le calme pour vos enfants! Ils pourront s'amuser librement 
toute la journée. Ils profiteront pleinement de la forêt, et pourront 
s'ils le souhaitent construire des cabanes forestières.L'espace 
bricolage sera à leur disposition et leur offrira divers matériaux pour la 
réalisation de multi-créativités. Le Mérou est situé dans le Tarn et 
Garonne, il se trouve sur un terrain plat de 5 hectares, au sein d'un 
environnement très vallonné.Vous pourrez vous-même choisir un 
emplacement entre les arbres, ou sur le terrain libre avec vue sur les 
terres. Vingt-cinq emplacements seront créés de 150 m2 chacun. Le 
Mérou est aussi très facile d'accès pour les caravanes, il se situe 
seulement à une demi-heure de l'autoroute A20. Nous vous 
souhaitons un très bel été ensoleillé et dénudé. 
 
 
 
 

Adresse 

Le Mérou 
82160 ST PROJET 
Tel. : 05 67 05 20 40 
campinglemerou@gma
il.com 
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Tarifs à titre indicatif  

 Mini Maxi 

   2017 - Tente safari       300,00 €       530,00 €   

   2017 - Cabane        350,00 €       580,00 €   

   2017 - Adulte / nuit        6,00 €       9,00 €   

   2017 – Enfant (- 12 ans) / nuit       4,00 €       5,00 €   

   2017 - Emplacement / jour        8,00 €       10,00 €   

   2017 – éléctricité 6A    4,00 €       4,00 €   

   2017 – Wifi/jour    3,00 €       3,00 €   

   2017 – Wifi/semaine    9,00 €       9,00 €   

   2017 – Taxe de séjour/nuit    0,50 €       0,70 €   
 

 VAISSAC 

 

01/01/2017 
31/12/2017  

Description 

Aire de camping-car à Vaïssac 

Dans un camping classé une étoile. 
Aménagée à 25 km à l'est de Montauban, l'aire de services pour les 
camping-cars de Vaïssac propose eau, vidange jour uniquement. 
Fermée la nuit. Dans un camping à la ferme *. Forfait camping-car : 12 

€ la nuitée. Ouvert toute l'année 

 

Adresse 

82800 
VAISSAC 
82800 VAISSAC 
Tel. : 05 63 30 98 01 
contact@aicisempla.co
m 
www.aicisempla.com 

 VAISSAC 

 
 

01/01/2017 
31/12/2017  

Description 

Camping Aïci Sem Pla* 
Un camping à la ferme aux portes des Gorges de l'AveyronSitué à 
Vaïssac, près de Nègrepelisse, le camping à la ferme Aïci Sem Pla 
propose de 24 emplacements labellisés Bienvenue à la Ferme 1 
tournesol. Sur plus d'un ha et bordé de vallons, le camping dispose de 
tout le confort pour des vacances en famille. Sur une exploitation 
agricole, aux portes des Gorges de l'Aveyron, Chantal et Eric vous 
donnent rendez-vous avec Dame Nature au camping Aïci Sem Pla. Sur 
des emplacements de 300 m2, vous pourrez apprécier la vie paisible 
de ce coin de paradis bordé de vallons. De nombreuses possibilités 
d'accueil sont possible au camping Aïci Sem Pla : en famille, en 
individuel ou en groupe. Le camping en plus d'emplacements nus, 
propose des locations de tentes inuits aménagées. Possibilité de 
location de barnum (30/40 pers.) pour fête familiale, association, 
groupe. Une aire de pique nique avec ses jeux, son terrain de boule, 
son barbecue, sa location de vélo (adultes et enfants pour vos 
randonnées), ses animaux nains (chèvres, ânes et moutons), et ses 
volailles sont à votre disposition. Vous pourrez apprécier le petit 
déjeuner les pieds dans l'herbe, les grillades, et la détente. Et pour 
finir, faite saliver vos papilles gustatives avec les légumes gorgés de 
soleil du potager.Vos animaux de compagnie sont admis gratuitement 
mais doivent être en laisse. Douche et wc pour handicapés. Enfants : 
gratuit jusqu'à 10 ans. 
 

Tarifs à titre indicatif  

 Mini Maxi 

   2017 – tente inuit - semaine       150,00 €       150,00 €   

   2017 – mobil-home Tout  

   confort climatisé - semaine    
   195,00 €       265,00 €   

   2017 - mobil-homes (5 pers) 

   semaine 
   195,00 €       285,00 €   

Adresse 

Revel 
Labadio 
82800 VAISSAC 
Tel. : 05 63 30 98 01 
Tel. : 06 85 27 14 49  
contact@aicisempla.co
m 
www.aicisempla.com 
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   2017 - mobil-homes (6 pers) 

   semaine   
   195,00 €       300,00 €   

   2017 - Forfait camping-car       12,00 €       12,00 €   

   2017 - adulte/jour       6,00 €       7,00 €   

   2017 - électricité/jour       2,00 €       2,00 €   
 

 VAREN 

 
 

15/06/2017 
10/09/2017  

Description 

Camping Le Camp* 
Élégant, confortable, naturel et surprenant. Le Camp offre une 

expérience unique. Ici vous découvrirez le frisson et l'aventure de la 

tente sans l'inconfort du camping traditionnel. Nous offrons le luxe 

d'un hôtel et l'autosuffisance d'une villa privée. L'ensemble, 

profondément ancré dans la campagne du Sud-Ouest de la France, un 

peu hors des sentiers battus, vous permettra de trouver la paix et la 

tranquillité dans la nature.Avec des grands lits faits à la main, 

l'éclairage solaire, le camping ne s'est jamais senti si luxueux. Nos 

superbes tentes et yourtes, assises sur un revêtement en bois, offrent 

espace, vie privée et des vues sur la vallée. Notre yourte isolée est un 

refuge intime parmi les chênes. La piscine naturelle vous permettra de 

vous relaxer. Tarifs par nuit, sur une base de deux adultes par tente, 

sous réserve d'un séjour minimum de sept nuits du 8 Juillet au 2 

septembre inclus et un séjour minimum de quatre nuits à tout autre 

moment. Nous facturons un supplément 25€ par enfant et par nuit. Le 

prix comprend le petit déjeuner, parking, haut débit sans fil, 

l'utilisation de toutes les installations, y compris la machine à laver, 

linge de lit et serviettes. 

Tarifs à titre indicatif  

 Mini Maxi 

   2017 - Grande Yourte - nuitée       225,00 €       291,00 €   

   2017 - Yourte dans les bois    

   nuitée    
   189,00 €       240,00 €   

   2017 - Grande tente - nuitée       225,00 €       291,00 €   
 

Adresse 

82330 VAREN 
Tel. : 06 11 94 33 68 
info@lecamp.co.uk 
www.lecamp.co.uk 
 

 

 


