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Commune Date du Descriptif Contact 

 BIOULE 

 
 

01/01/2021 
31/12/2021 

Description 

Aire de camping-car des Nougayrettes à Bioule 
Aire de service municipale gratuite. L'aire de services et de 
stationnement pour camping-car des Nougayrettes peut actuellement 
accueillir jusqu'à 6 véhicules. Vidange eaux usées, wc, point d'eau. 
Une borne électrique est également disponible sur cette aire. 
Longitude : 1.537323 - Latitude : 44.088602Coordonnées GPS : lat. 44° 
5' 21" - long. 1° 32' 18" 

Adresse 

4, avenue Hugues IV 
de Cardaillac  
82800 BIOULE 
Tel. : 05 63 30 95 62 
Web : 
http://http://www.bi
oule.fr  

 BRUNIQUEL 

 
 

01/01/2021 
31/12/2021  

Description 

Aire de camping-car de Bruniquel 
Aire de service municipale gratuite, vue sur le village. Aire de 
stationnement et de repos. Sur l'aire de camping-car vous trouverez :- 
une desserte en eau potable.- 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- des tables de pique-nique.Coordonnées GPS : lat 
44.05438, long 1.66127Activités à proximité : Visite du village et des 
Châteaux, sentiers de randonnées... 

Adresse 

Chemin des Dolmens 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 63 67 24 91 
eMail : commune-de-
bruniquel@wanadoo.
fr 
Web : 
http://www.brunique
l.fr  

 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

01/01/2021 
31/12/2021 

Description 

Aire de camping-car de Monclar de Quercy 
L'Aire de service de Monclar de Quercy; ombragée, située après le lac 
de pêche.6 emplacements bien délimités, des services de vidanges et 
de plein d'eau. Sur l'aire de camping-car vous trouverez : - une 
desserte en eau potable - un point de vidange des eaux usées ou 
"eaux grises" - un dépôt des ordures ménagères. 
 

Tarifs à titre indicatif : 

   2021 - Aire de camping car hors saison       0,00 €   

   2021 - Aire de camping car enfant    3,50 €   

   2021 - Aire de camping car adulte    4,50 €   
 

Adresse 

Derrière le lac de 
pêche 
82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
  
  

  
 

 MONTRICOUX 

 
 

01/01/2021 
31/12/2021 

Description 

Aire de camping-car de 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 : 16.00€. Aménagée à 25 km au nord est de 
Montauban, l'aire de services pour les camping-cars de Montricoux 
propose eau, vidange jour uniquement. 
 

Tarifs à titre indicatif : 

   2021 - Forfait carte ACSI       16,00 €   
 

Adresse 

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

  
 

 NEGREPELISSE 

 

01/01/2021 
31/12/2021 

Description 

Aire de camping-car de Nègrepelisse 
Aire de service municipale 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 

Adresse 

Rue Jean Fleury 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 22 66 
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 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 plateformeFermeture 
annuelle de décembre à mars.Coordonnées GPS : lat 44.0741438, long 
1.5266705 

eMail : 
camping.negrepelisse
@orange.fr 
Web : 
http://www.ville-
negrepelisse.fr - 
http://http://campin
glecolombier.e-
monsite.com/pages/l
-aire-de-
camping.html  

 VAISSAC 

 
 

01/01/2021 
31/12/2021 

Description 

Aire de camping-car de 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 *. Ouvert toute l'année 
 

Tarifs à titre indicatif : 

   2021 - Forfait camping-car - Nuitée       12,00 €   
 

Adresse 

2855 Route de 
Montricoux 
82800 VAISSAC 
Tel. : 05 63 30 98 01 
eMail : 
contact@aicisempla.
com 
Web : 
http://www.aicisemp
la.com  

 BRUNIQUEL 

 

Location 
01/07/2021 
31/08/2021  

Description 

Camping Le Payssel 

Cette année le camping est exceptionnellement ouvert qu’en 

juillet et août et uniquement pour la location de mobile 

home. 

Situé à Bruniquel , camping de 33 emplacements d'une surface de 1,5 

ha, à 110 m d'altitude. 
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. Piscine grand bassin 12m x 6m 
(Profondeur 1.65m), petit bassin 6mx4m (Profondeur 0.45m). 
Boulodrome, aire de jeux, ping pong, volley ball, baby foot. Snack, 
table de pique-nique avec barbecue à disposition. Service Boulangerie 
(Commande la veille pour le lendemain) 
 

Tarifs à titre indicatif : 

   2021 – Mobile home (4 pers) – semaine 

   Juin au 13 juillet 
210,00 € 

   2021 – Mobile home (4 pers) – semaine 

   13 juillet à septembre  
280,00 € 

   2021 - Emplacement, 1 véhicule, tente,  

   caravane, camping car/jour    
   6,00 €    

   2021 - emplacement randonneur,  

   cycliste (sans véhicule)    
   3,50 €    

   2021 - adulte/jour       2,50 €    

   2021 - enfant (4 à 18 ans)/jour       1,50 €    

   2021 - visiteur       2,50 €    

   2021 - animal/jour (vacciné, tenu en  

   laisse)    
   1,00 €    

   2021 - Taxe de séjour/pers/ jour     0,20 € 
 

Adresse 

 Le Payssel 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 06 44 78 00 41 
eMail : 
campinglepayssel@g
mail.com 
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 MONCLAR DE QUERCY 

 
 

15/06/2021 
17/09/2021  

Description 

Camping Municipal Nature Lacs et Fôrets 

Profitez du camping Lacs et Forêt avec tous les avantages de la Base 
de Loisirs de Monclar de Quercy. Un camping entièrement ombragé 
avec des emplacements dans les sous-bois. La proximité du lac de 
baignade et des piscines permet d’aller piquer une tête à tout 
moment dès que les grosses chaleurs apparaissent. 
Des sanitaires sont à dispositions des promeneurs et des vacanciers. 
Les lacs de Monclar : la bonne idée pour passer des vacances 
agréables et profiter de toutes les joies de la plage au pied du lit ! 
 

Tarifs à titre indicatif : 

   2021 - Par personne    4,00 € 

   2021 - Enfants de 3 à 12 ans    3,00 € 

   2021 - Tente caravane ou camping- 

   car    
5,00 € 

   2021 - Visiteurs (Véhicule visiteur  

   interdit dans le camping)    
3,00 € 

   2021 - Caravane et camping-car  

   electricité     
4,00 € 

   2021 - Animaux tenus en laisse avec  

   carnet de vaccination tenu à jour    
2,00 € 

   Badge de la barrière du camping  

   (obligatoire)    
30,00 € 

   Caution (restituée en fin de séjour)    150,00 € 

   2021 - Taxe de séjour /pers/jour     0,20 € 
 

Adresse 

82230 MONCLAR DE 
QUERCY 
Tel. : 05 63 26 30 70 
Guichet d'entrées - 
05 63 30 40 29  
Mairie - 05 63 30 31 
72 Bureau 
d'Information 
Touristique 
eMail : mairie-
monclar.de.quercy@i
nfo82.com - 
tourisme@monclard
equercy.com 
Web : 
http://www.info82.c
om - 
http://loisirsmonclar.
com  

 MONTRICOUX 

 
 

Camping 
03/04/2021 
26/09/2021  

Location 
01/01/2021 
31/12/2021 

 

Description 

Camping Le Clos Lalande*** 

Camping Le Clos Lalande, Campings, cabanes lodge, chalets, mobil-

homes à Montricoux 

Chloé, Nicolas et leurs enfants vous accueillent dans leur petit 
camping de 60 emplacements à Montricoux, pour vos vacances, le 
travail ou bien des événements sportifs ou familiaux. Notre camping 
Le Clos Lalande, situé dans le Tarn et Garonne, aux portes des Gorges 
de l'Aveyron, vous offre un cadre très agréable, arboré et fleuri, dans 
une ambiance familiale et conviviale, idéal pour des familles avec de 
jeunes enfants. Nous favorisons l'échange et le partage pour le plaisir 
de tous. Nous vous proposons différents types de locations pour des 
vacances tout confort en famille ou entre amis, dans un 
environnement au calme. Posez vos valises et détendez-vous dans un 
de nos hébergements : mobil-homes, chalets, tithomes ou tentes 
lodge. Pour les inconditionnels du camping, installez votre toile de 
tente, caravane ou camping-car sur nos emplacements spacieux de 
100m². Venez-vous baigner dans notre piscine chauffée. A l'heure du 
goûter le bar/snack vous attend pour un rafraichissement sur la 
terrasse ombragée, tout en surveillant vos enfants s'amusant à l'aire 
de jeux. Profitez des plaisirs de la pêche en rivière avec un accès 
direct, mais sécurisé pour les enfants, à l'Aveyron. De nombreuses 
activités sont également à votre disposition sur le camping : pétanque, 
ping-pong, terrain multisports, karts et buggys à pédales. Le camping 
Le Clos Lalande*** est idéalement situé pour découvrir le Tarn et 
Garonne, à 20 minutes de Montauban, aux portes des Gorges de 
l'Aveyron, à deux pas du village médiéval de Montricoux. Au départ du 
camping, partez à la découverte des Gorges de l'Aveyron. Visite des 
châteaux (Bruniquel et Penne), des plus beaux villages de France 
(Saint Antonin Noble Val, Puycelsi ou encore Cordes sur Ciel), sans 
oublier la gastronomie. Au bord de la rivière, vous pourrez vous laisser 
tenter par une balade en canoë, les joies de la baignade ou tout 

Adresse 

359 Route de Bioule 
82800 MONTRICOUX 
Tel. : +33 5 63 24 18 
89 
Tel. : +33 6 49 27 48 
28  
eMail : 
contact@camping-
lecloslalande.com 
Web : 
http://www.camping
-lecloslalande.com  
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simplement du farniente. Les pêcheurs pourront en profiter pour 
taquiner le poisson. A pieds ou à vélo, les amoureux de la nature et 
amateurs de randonnées pourront se ressourcer. De nombreuses 
activités sportives, aux alentours, sont accessibles pour tous les 
niveaux. Venez découvrir notre belle région, vous ressourcer et vivre 
vos vacances avec de vrais moments de bonheur en famille ou entre 
amis! 
 

Tarifs à titre indicatif : 

 Mini Maxi 

   2021 – Forfait emplacement  

   nature (2 pers + 1 véhicule- 

   caravane/camping-car/tente)    

14,00 € 22,00 € 

   2021 – Forfait emplacement  

   stabilisé (2 pers + 1 véhicule- 

   caravane/camping-car/tente)    

14,00 € 22,00 € 

   2021 – Forfait emplacement (1  

   pers +1véhicule-aravane/camping- 

   car/tente)    

11,00 € 16,00 € 

   2021 - Forfait rando-cyclo     7,00 € 8,00 € 

   2021 - Pers sup de 8 ans et plus 4,50 € 5,90 € 

   2021 - Enfant de 3 à 7 ans  3,90 € 4,60 € 

   2021 – Enfant – de 3 ans  0 € 0 € 

   2021 – Electricité 6A 4,00 € 4,50 € 

   2021 – Electricité forfait rando- 

   cyclo-moto 6A 
2,50 € 3,00 € 

   2021 - Animal  0 € 2,50 € 

   Taxe de séjour    0,60 € 0,60 € 

   2021 - Location semaine mobil- 

   home (2/4 pers.)    
289,00 € 650,00 € 

   2021 - Location semaine mobil- 

   home (6 pers.)    
330,00 € 720,00 € 

   2021 - Location semaine chalet  

   (2/5 pers.)    
269,00 € 690,00 € 

   2021 - Taxe de séjour/pers/ jour     0,60 € 0,60 € 
 

 MONTRICOUX 

 
 

10/04/2021 
25/09/2021  

Description 

Camping Le Faucon d'Or** 

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

emplacements classés 2 étoiles d'une surface de 3 ha, à 162 m 

d'altitude. 
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. 
 

Tarifs à titre indicatif : 

 Mini Maxi 

   2021 - Traif chalet - semaine (4/6) 360,00 € 560,00 € 

   2021 - Tarif mobil-home (4/6 pers) 

   grand modèle  
310,00 € 510,00 € 

   2021 - Tarif mobil-home (4/5 pers) 260,00 € 460,00 € 

Adresse 

Salquier 
82800 MONTRICOUX 
Tel. : 05 63 24 14 79 
  
eMail : 
faucondor@hotmail.f
r 
Web : 
http://www.faucond
or.com  
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   modèle standard  

   2021 - Tarif bengali - semaine  200,00 € 360,00 € 

   2021 - Forfait journalier (1 empl +  

   2 pers + voiture)    
6,00 € 8,00 € 

   2021 - enfant (- 10 ans)/jour    2,50 € 3,00 € 

   2021 - Visiteur 1,00€ 1,00€ 

   2021 - électricité/jour    3,50 € 3,50 € 

   2021 - animal/jour    1,50 € 1,50 € 

   2021 - Taxe de séjour/pers/ jour     0,20 € 0,20 € 
 

 NEGREPELISSE 

 
 

01/06/2021 
16/01/2022  

Description 

Camping Le Colombier** 
Envie de vous ressourcer dans le Sud-Ouest de la France ? Seul, en 
famille ou entre amis, le camping « Le colombier » à Nègrepelisse, 
vous accueille au cœur d’une région authentique.Bastide de l’Est du 
Tarn et Garonne, Nègrepelisse est idéalement positionnée pour partir 
à la découverte de paysages, de terroirs ou de festivités. Le camping « 
Le Colombier » apprécié pour son calme et son environnement 
accueille les touristes de juin à fin septembre. C’est le point de 
départ idéal pour aller à la rencontre de cette belle région 
d’Occitanie.  À pied ou à vélo, en moins de 5 minutes se trouve le 
cœur du village. Sur votre chemin, vous rencontrerez le soleil dans 
l’accent de nos commerçants qui vous proposeront des produits 
locaux sélectionnés et confectionnés avec amour. Pour les sportifs et 
les pratiquants d’activités de plein-air de nombreuses possibilités sont 
offertes : vélo, accrobranche, canoë-kayak, randonnées, pêche… dans 
des décors inoubliables. Pour les avides de découvertes, cette belle 
région regorge de site historiques et patrimoniaux remarquables.  Au 
camping « Le Colombier », 52 emplacements nus et 1 emplacement 
avec Mobil Home (ombragés ou non) vous attendent pour votre 
prochain séjour. Vous aurez accès à des services gratuits 
(piscine, machine à laver, barbecues, wifi, animations…) et des 
animations au camping. Nos agents d’accueils vous recevront en Juin 
et Septembre de 10h30 à 12h30 /16h à 19H et en Juillet/Aout de 9h à 
19h.  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 9 heures à 19 heures, 
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.Capacité : 53 
EmplacementsCoordonnées GPS : lat. 44° 4' 22" - long. 1° 31' 6" 
 

Tarifs à titre indicatif : 

 Mini Maxi 

   2021 - Emplacement 4,00€ 5,00€ 

   2021 - adulte/jour     2,00€ 3,00€ 

   2021 - enfant (- de 12 ans)/jour     1,50 € 2,00 € 

Adresse 

301 Avenue du 
Colombier 
Le Colombier 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 20 34 
  
eMail : 
camping.negrepelisse
@orange.fr 
Web : 
http://www.ville-
negrepelisse.fr/muni
cipalite/votre-mairie/ 
- http://www.ville-
negrepelisse.fr/fr/acc
ueil/a-
decouvrir/camping-
de-negrepelisse.html  
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   2021 - Electricité 2,50 € 2,50 € 

   2021 - animaux    0 € 0 € 

   2021 - Machine à laver le jeton 2,00€ 2,00€ 

   2021 - Taxe de séjour/pers/ jour     0,20 € 0,20 € 
 

PUYGAILLARD DE 

QUERCY 

 
 

20/05/2021 
31/12/2021  

Description 

Camping Fargagne** 
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 

   2021 - Location nuitée pour 2 pers  

   mobil- homes.    
50,00 € 125,00 € 

   2021 - Location nuitée pour 2 pers  

   tente Safari.    
69,00 € 149,00 € 

   2021 - Location nuitée pour 2 pers  

   Bungatoile.    
36,00 € 79,00 € 

   2021 - Location nuitée pour 2 pers  

   Maison de vacances.    
65,00 € 125,00 € 

   2021 – Emplacement nature (1  

   empl +2 pers + voiture+électricité)  
15,50 € 22,50 € 

   2021 – Emplacement confort (1  

   empl +2 pers + voiture+électricité) 
21,50 € 28,50 € 

   2021 - adulte/jour 5,50 € 5,50 € 

   2021 - visiteur 3,90 € 3,90 € 

   2021 – enfants/jour 4,50 € 4,50 € 

   2021 – animal/jour    2,30 € 2,30 € 

   2021 - Taxe de séjour/pers/ jour     0,20 € 0,20 € 
 

Adresse 

1455 D8 Route De 
Puycelsi  
Lieu Dit Fargogne  
82800 PUYGAILLARD 
DE QUERCY 
Tel. : 05 63 30 95 61 
eMail :  
info@fargogne.com 
Web :  
http://www.fargogne
.com 

  
 

 VAISSAC 

 
 

16/01/2021 
16/01/2022  

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 : 

Adresse 

2855 route de 
Montricoux 
Labadio 
82800 VAISSAC 
Tel. : 05 63 30 98 01 
Tel. : 06 85 27 14 49  
eMail : 
contact@aicisempla.
com 
Web : 
http://www.aicisemp
la.com  
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gratuit jusqu'à 10 ans. 
 

Tarifs à titre indicatif : 

 Mini Maxi 

   2021 - Location semaine mobil- 

   homes Marguerite 2/5 pers.    
195,00 € 300,00 € 

   2021 - Location nuitée mobil- 

   homes Marguerite 2/5 pers.    
50,00 € 60,00 € 

   2021 - Location semaine mobil- 

   homes Lilas 2/5 pers.    
195,00 € 300,00 € 

   2021 - Location nuitée mobil- 

   homes Lilas 2/5 pers.    
50,00 € 60,00 € 

   2021 - Location semaine mobil- 

   home Tulipe 2/5 pers    
200,00 € 350,00 € 

   2021 - Location nuitée mobil- 

   home Tulipe 2/5 pers    
70,00 € 80,00 € 

   2021 - Forfait camping-car    12,00 € 12,00 € 

   2021 - électricité/nuitée    2,00 € 2,00 € 

   2021 - adulte/nuitée 6,00 € 7,00 € 

   2021 - enfants 10-14 ans    2,50 € 3,50 € 

   2021 - ados 15-18 ans    5,00 € 6,00 € 

   2021 - enfants 0-9 ans    0,00 € 0,00 € 

   2021 - Taxe de séjour/pers/ jour     0,20 € 0,20 € 
 

 


