UBIN (à 3km) : Site du Fort & du Vieil Aubin, Eglises
classées Monuments Historiques, Musée de la mine
UZITS (à 4km) : Eglise aménagée dans un château fort
IRMI (à 5km) : Puy du Wolf (site Natura 2000)
OURNAZEL (à 8km) : Château de la renaissance
ECAZEVILLE (à 9km) : Site de la découverte, Musée
de géologie, Chevalement, ...
LAGNAC (à 14km) : Bateau l’OLT, Balade et
restauration sur le Lot, spectacle «Hier un village »
EYRUSSE LE ROC (à 15km) : Cité médiévale

ONQUES

(à 20km) : Grands sites Midi Pyrénées,

Abbatiale et pont des pèlerins inscrits au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
IGEAC (à 32km) : Ville d’art et d’histoire,

Musée

Champollion,…
ODEZ (à 38km) : Cathédrale, musées,...

AUBIN

BELCASTEL

CONQUES

DECAZEVILLE

IPNS Ne pas jeter sur la voie publique / Crédits photos : Accents du Sud / Jacques David

ELCASTEL (à 20km) : Classé un des plus beaux
villages de France, Château du XVième siècle



































ÉLEMENTS FIXES (par jour)
 Emplacement (véhicule compris)
 Branchement électrique
(fiche réglementaire obligatoire)
(caution pour prêt du branchement homologué : 30 €)

7€
4.20 €

ELEMENTS VARIABLES suivant le nombre de
campeurs
(comprenant douche chaude)

 Par personne et par jour
 Enfants de 8 à 12 ans
 Taxe de séjour : par jour et par personne

4,40 €
2,50 €
0,40 €

( les personnes mineures sont exonérées )

GARAGE MORT
 Pendant la saison
FORFAIT PELERIN (par personne)
TARIF CURE (à partir de 21 nuitées)
 Personne seule, 21 jour

7,35 €
9,15 €

11,92 €/jour

(électricité et emplacement compris)

 Couple, 21 jours

16,41 €/jour

(électricité et emplacement compris)

 Taxe de séjour : par jour et par
personne

0,40 €

( les personnes mineures sont exonérées )

Règlement possible par chèques vacances
Animaux tenus en laisse acceptés

Située face au camping
 Stationnement gratuit
 Services payants avec monnayeurs pour l’eau et
l’électricité

