Office de Tourisme de Moissac - Terres
des Confluences
Téléphone : 05 32 09 69 36
accueil@tourisme-moissacconfluences.fr

Les Campings OTI Moissac-Terres des Confluences
Ici, Restez connectés à l'essentiel

Camping
Camping de la base de loisirs du Tarn-et-Garonne · 2 étoiles

A

Base de plein air et de loisirs du Tarn-et-Garonne
82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave
05 63 95 50 02
05 63 95 50 00
contact@basedeloisirs82.com www.loisirs82.fr
Situé à Saint-Nicolas de la Grave, le camping propose 42 emplacements sur 1,5 ha. A la confluence du
Tarn et de la Garonne, le camping de la base de loisirs est l'endroit idéal pour un séjour ou un weekend. Vous pourrez profiter de tous les services dont elle dispose : activités nautiques, de plein air et
de l'accès gratuit à Plage 82 (piscine, aire de jeux et de détente…). Camping confortable avec tout
l'équipement nécessaire, emplacement engazonnés et très ombragés. Ouverture du 1er juin au 30
septembre - Accueil vélo. Ouverture toute l'année de l'aire de camping-car.
Ouvertures Toute l'année.
Classement : 2 étoiles
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 42
Tarifs
Prix électricité / jour : à partir de 3,50 € (Electricité prix/jour)
Prix adulte / jour : à partir de 1,50 € (Animaux)
Emplacement : à partir de 13 € (Forfait journalier (1 empl. + 2 pers. +voiture)).

Camping

B
2315 Route D'Angeville · Les Escounouillats · 82100 Garganvillar
05 63 29 02 28
05 63 29 02 28
camping-des-etangs@orange.fr
www.camping-des-etangs.com
Vous souhaitez passer des vacances en famille à la campagne, dans une ambiance chaleureuse et
conviviale, ou bien simplement passer un Week end ou séjour pour découvrir notre belle région, le camping des
Etangs *** est là pour vous accueillir.
Nous sommes un camping familial situé dans le sud-ouest de la France, dans le Tarn et Garonne (Occitanie). Vous y
trouverez : Un large choix d’hébergements. Un parc aquatique avec sa piscine et ses toboggans. Des activités et des
animations pour les petits et les grands. Des services proposées toute la saison (bar/snack, wifi à proximité de
l'accueil). Pour les amoureux de la pêche nous avons également un étang à disposition. De nombreux jeux ont été
installés pour le plus grand plaisir des enfants : trampoline, home-ball, structure gonflable... Toute l'équipe du
Camping des Etangs sera heureuse de vous accueillir pour vos vacances ou vos séjours.
Ouvertures
Du 16/05 au 31/12/2021.
Classement : 3 étoiles
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque Vacances · Espèces · Virement
Tarifs :
Prix animal / jour : 3 €
Prix tente / jour : à partir de 17 € (avec électricité)
Location HLL / Bungalow semaine : à partir de 252 €

Camping
C

Camping Le Moulin de Bidounet · 3 étoiles
Saint Benoit · 82200 Moissac
05 63 32 52 52
camping-bidounet@moissac.fr
www.camping-moissac.com
Camping Le Moulin de Bidounet, Campings, chalets, mobil-homes à Moissac.
Bienvenue sur l'île du Moulin de Bidounet, au milieu du Tarn. Dans un magnifique écrin de verdure,
notre camping authentique et naturel est le mieux ombragé du Tarn et Garonne. Sur 5 ha nous vous
proposons 87 grands emplacements et 13 bungalows toilés dont 6 avec sanitaires afin de vous installer
confortablement. Piscine, terrain de boules, jeux et club enfants vous permettront de passer des
vacances au calme et en famille. Ses emplacements au bord du Tarn font le bonheur des pêcheurs. La
proximité de la voie verte du canal des deux mers est idéale pour les cyclistes et les amateurs de
randonnée. Idéalement situé à 3 kms du centre de Moissac, vous pourrez profiter de cette ville d'art et
d'histoire classée à l'Unesco au titre des chemins de Compostelle, pour les Pèlerins de Compostelle c'est
une étape incontournable et réparatrice !
Ouvertures :
Du 01/04 au 31/05
Ouverture tous les jours de 8h30 à 12h et de 15h à 19h.
Du 01/06 au 30/06
Ouverture tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
Du 01/07 au 31/08
Ouverture tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h à 20h.
Du 01/09 au 30/09
Ouverture tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
Du 01/10 au 31/10
Ouverture tous les jours de 8h30 à 12h et de 15h à 19h.
Classement : 3 étoiles
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces
Capacité d'hébergement : 90
Nombre de bungalows en location : 10
Tarifs
Prix voiture caravane / jour : à partir de 3,50 € (Gardiennage voiture ou voiture remorque sup.)
Emplacement : de 10,50 à 19,80 €
Location HLL / Bungalow semaine : de 245 à 509 € (bungali, lodges).
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Aires de Camping-cars OTI-Moissac-Terres des Confluences

Aire de service/accueil camping-cars
A Aire de stationnement camping-car à Castelsarrasin
Chemin des Deux Ponts · 82100 Castelsarrasin
05 32 09 69 36
06 20 35 59 43
05 63 32 24 31
La nouvelle aire de stationnement pour camping-cars, située Chemin des Deux
Ponts, au bord du canal et à deux pas du centre-ville, est en fonctionnement depuis
le 17 février 2020.
Elle est ouverte toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre, sans interruption. Le stationnement est
Réservé exclusivement aux camping-cars ou autocaravanes. De ce fait, il est interdit à tout autre type de
véhicule. Un parking pour véhicules légers est aménagé à l'extérieur de l'aire. L'aire de stationnement
comprend 24 emplacements. Elle est équipée de bornes automatiques de distribution d'électricité, d'une
borne de distribution d'eau et d'une zone de vidange. L'entrée est sécurisée, le chemin d'accès a été
entièrement réhabilité, avec une liaison piétons et cycles permettant le développement de
l'intermodalité. Le stationnement est limité à 172h, soit 7 nuits consécutives pour permettre au plus grand
nombre de profiter de l'installation. Le stationnement est payant : les usagers sont tenus de procéder au
règlement via la borne de paiement qui accepte seulement les cartes bancaires. A noter- Les animaux
domestiques sont acceptés, mais doivent être tenus en laisse et leurs propriétaires sont tenus de
respecter le règlement. - Les barbecues sont autorisés avec des appareils adaptés et conformes aux
normes en vigueur (électriques ou gaz) sur les emplacements. Les feux ouverts de bois ou de charbon ou
autres barbecues sont rigoureusement interdits sur l'aire de camping-cars. - Les usagers doivent procéder
obligatoirement au tri de leurs déchets dans les conteneurs appropriés à leur disposition sur l'aire.
Informations touristiques : 05 32 09 69 36Services techniques : 05 63 32 24 31 (astreinte soir et week-end
06 20 35 59 43)
Ouvertures Toute l'année.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit
Capacité d'hébergement : 18

Aire de service/accueil camping-cars
B

Aire de stationnement camping-car à la
Base de Loisirs du Confluent
2466 avenue du plan d'eau · 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave
https://campingcarpark.com/shop/sejour/occitanie/saint-nicolas-de-la-grave/

L'aire de Saint-Nicolas-de-la-Grave se trouve sur la base de Loisirs de 29 hectares ouverte toute l'année. C'est l'une
des plus grandes bases de loisirs de Midi-Pyrénées. Cette étape se situe juste à côté d'un plan d'eau.
Bienvenue sur l'aire Camping-Car Park de Saint-Nicolas-de-la-Grave (18 places) ! L'AIRE CAMPING-CAR PARK.
L'aire de Saint-Nicolas-de-la-Grave se trouve sur la base de Loisirs de 29 hectares ouverte toute l'année. C'est l'une
des plus grandes bases de loisirs de Midi-Pyrénées. Cette étape se situe juste à côté d'un plan d'eau où vous pourrez
pratiquer différents loisirs sur l'eau : planche à voiles, bateau, canoë, kayak, pédalo, pêche... mais aussi louer des
vélos ou vous promener à pied à la découverte de la faune et la flore. Piscine ouverte l'été à proximité de l'aire (2€
l'entrée, gratuit pour les enfants de - 3 ans) Aire de pique-nique Dans le village, dépôt de pain et commerces de
proximité. Piste cyclable devant l'aire (voie verte), 173 km.
Saint Nicolas de la Grave est un village du Tarn-et-Garonne, en Occitanie, situé à 70 km de Toulouse.
A DÉCOUVRIR / LES INCONTOURNABLES
L'observatoire des oiseaux migrateurs (30 min de marche de l’aire)
Balade le long du canal de Garonne Boudou (4 km de l'aire) et son point de vue sur les hauteurs
La commune de Moissac, l'abbaye et son cloître Le village médiéval d'Auvillar (17 km de l'aire)
Informations touristiques : 05 32 09 69 36
Services techniques : 01 83 64 69 21
Ouvertures Toute l'année.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit
Capacité d'hébergement : 12
Tarifs :
Emplacement : à partir de 12,55 € (1 jour).

Aire de service/accueil camping-cars
C

Aire de stationnement camping-car à
Saint-Nicolas-de-la-Grave
Place des Sahutiers ·
82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave

Aménagée entre Moissac et Valence d'Agen, l'aire de services pour les camping-cars de St Nicolas de la Grave est
proche du château, située au centre de village, place des Sahutiers.
Aménagée entre Moissac et Valence d'Agen, l'aire de service pour les camping-cars de St Nicolas de la Grave est
proche du château, située au centre de village, place des Sahutiers. Elle propose : Eau, Vidange jour et nuit. Place
pour 8 camping-cars. Proche magasins et restaurants. Borne camping-car gratuite. Parking gratuit
Informations touristiques : 05 32 09 69 36
Informations techniques : 05 63 95 92 55
Tarifs
Emplacement : de 5 à 25,10 € (Gratuit)
Taxe de séjour : 0,75 € (par nuit et par personne).
Capacité d'hébergement : 8

Aire de service/accueil camping-cars
D

Aire de stationnement camping-car
"Les Berges du Tarn" à Moissac
281 chemin de la Rhode · 82200 Moissac05 63 04 63 63
mairie@moissac.fr

Bienvenue sur l'aire de stationnement camping-car « Les Berges du Tarn » !
L'aire de stationnement de camping-car est ouverte toute l'année dans un cadre verdoyant.
Aire de stationnement camping-car récente, située entre le Tarn et le Canal des Deux Mers, à proximité de l’Uvarium
et du Pont Napoléon. A 10 minutes à pied du cœur de ville, le lieu propose 44 grands emplacements au calme. Les
camping-caristes profiteront désormais d'un service complet offrant eau potable, électricité et espace de vidange.
Informations touristiques : 05 32 09 69 36
Informations techniques : 05 63 04 62 89
Ouvertures : Toute l'année.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit
Tarifs : Emplacement : à partir de 8,50 € (Forfait jour supplémentaire au-delà des 3 jours).
Capacité d'hébergement : 44
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