82100 GARGANVILLAR

Camping des Etangs

Coordonnées
2315 route d'Angeville
Tel. : 05 63 29 02 28
eMail : camping-des-etangs@orange.fr
Web : www.camping-des-etangs.com

Descriptif : 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…

Informations : Bar, Commerce alimentaire, Dépôt de glace, Dépôt de pain, Lave linge, Location bungalow,
Location bungatoile, Location de mobil home, Location tentes, Terrain semi-ombragé, Wifi, Boulodrome,
Branchements d'eau, Branchements électriques, Jeux pour enfants, Parking, Piscine, Toboggan aquatique

Capacité de l’établissement :
Emplacement : 80 Emplacements

Tarifs :
Mini
Maxi
Tente aménagée 301,00 € 301,00 €
Mobil-Home 252,00 € 651,00 €
Lodge 252,00 € 450,00 €
Alim. 10A + Véhicule + Tente 17,00 € 22,00 €

82200 MOISSAC

Camping du Moulin de Bidounet

Coordonnées
Tel. : 05 63 32 52 52
eMail : camping-bidounet@moissac.fr
Web : www.camping-moissac.com

Descriptif : Le Camping vous accueille dans un site naturel d’exception. Aménagé sur une île du Tarn arborée à
dimension familiale, il bénéficie d'un environnement calme tout en étant situé à moins de 2 kms du centre ville…

Informations : Bar, Club Enfants, Commerce alimentaire, Dépôt de glace et de pain, Lave linge, Location de
vélos, Surveillance de nuit, Location tentes, Accès Internet, Terrain ombragé, Vue sur rivière ou étang, Wifi, Aire de
service camping car, Boulodrome, Branchements électriques, Jeux pour enfants, Parking, Piscine, Salle de jeux

Capacité de l’établissement :
Capacité Globale : 109 Emplacements

Camping de la base de loisirs du Tarn-et-Garonne

Tarifs :
Mini
Maxi
Forfait tente-caravane (sans élect)
3,50 € 19,80 €
Tarif Bengali 5 pers.
245,00 € 395,00 €
Gardiennage voiture
3,50 €
3,50 €
CocoSweet 4 places
349,00 € 509,00 €
Tarif Lodge 5 pers.
299,00 € 449,00 €

82210 ST NICOLAS DE LA GRAVE

Coordonnées
Tel. : 05 63 95 50 02 - 05 63 95 50 00
eMail : contact@basedeloisirs82.com
Web : http://www.loisirs82.fr

Descriptif : 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 week-end. 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…). Ouverture du 1er mai au 15 septembre.

Informations : Bar, Commerce alimentaire, Dépôt de glace, Dépôt de pain, Lave linge, Location de vélos, Terrain
fermé la nuit, Accès Internet, Terrain ombragé, Terrain semi-ombragé, Wifi, Aire de service camping car,
Branchements électriques, Jeux pour enfants, Piscine

Capacité de l’établissement :
Superficie : 1,5 ha
Emplacements : 42 Emplacements

Tarifs :
Mini
Maxi
Forfait jour (1 empl+2 pers+voiture) 13,00 € 13,00 €
Campement/emplacement
8,00 € 8,00 €
Forfait 7 nuits (1/2 pers)
70,00 € 80,00 €

Aire de stationnement des "Berges du Tarn"

82200 MOISSAC

Coordonnées
281 chemin de la Rhode
Tel. : 05 32 09 69 36

Descriptif : Situé entre le Tarn et le Canal des Deux Mers, à proximité de l’Uvarium et du Pont Napoléon, à 5
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. Accessible toute l'année, 7
jours sur 7. 281, Chemin de la Rhode 82200 Moissac

Informations : Ouverture 24/24, Terrain semi-ombragé, Vue sur rivière ou étang, Aire de service camping car,
Branchements d'eau, Evacuation des eaux usées

Capacité de l’établissement :
Emplacements : 44 Emplacements

Tarifs :
Mini
Haute saison : 01/04 au 30/09
8,00 €
3 jours 20,00 €
Basse saison : 01/10 au 31/03 7,50 €

Maxi
8,00 €
20,00 €
7,50 €

Aire de camping-cars à Castelsarrasin

82100 CASTELSARRASIN

Coordonnées
Allée de la Source
Tel. : 05 63 32 75 00
eMail : accueil@tourisme-moissacconfluences.fr

Descriptif : L'aire de stationnement est ouverte toute l'année. Le stationnement sur l'aire de camping-cars est
réservé exclusivement aux camping-cars ou autocaravanes et est limité à 72h consécutives…

Informations : Ouverture 24/24, , Aire de service camping car, Branchements d'eau, Branchements électriques,
Evacuation des eaux usées

Tarifs :

Capacité de l’établissement :
Emplacements : 25 Emplacements

stationnement 24H
Distribution électricité 24H
Distribution d'eau

Aire de camping-cars à la Base de Loisirs du Confluent

Mini
Maxi
3,00 € 3,00 €
2,50 € 2,50 €
2,50 € 2,50 €

82210 ST NICOLAS DE LA GRAVE

Coordonnées
2466 avenue du plan d'eau
Tel. : 05 63 95 50 00
contact@basedeloisirs82.com
Web : http://www.loisirs82.fr

Descriptif : Situé à proximité du camping, cette aire de stationnement est composée de 12 emplacements équipés
de bornes d'eau et d'électricité (paiement par carte bancaire), ainsi que d'une zone de vidange.Pendant la saison
estivale, soit du 15 juin au 15 septembre, les camping-caristes pourront bénéficier de l'accès aux sanitaires.Le
stationnement sera gratuit en dehors de la saison estivale.

Informations : Ouverture 24/24, Branchements d’eau et électriques, Evacuation des eaux usées
Tarifs :
Capacité de l’établissement :

Mini
Stationnement 5h (service inclus) 5,00 €
Séjour 24h (service inclus)
10,80 €

Capacité Globale : 12 Emplacements

Aire de stationnement à St-Nicolas de la Grave

Maxi
5,00 €
12,00 €

82210 ST NICOLAS DE LA GRAVE

Coordonnées
Place des Sahutiers
Tel. : 05 32 09 69 36

Descriptif : 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. Elle propose :EauVidange jour et
nuit.Place pour 8 camping carsProche magasins et restaurantsBorne camping-car gratuiteParking gratuit

Tarifs
Gratuit
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