
Emplacement : 4.00 € (incluant la taxe de 
séjour de 0.20€)
Adultes : 1.90 €
Enfant : 1.20 €
Electricité : 2.20 €
Animaux : 1.20 €

Accès gratuit à la piscine municipale 
Chèques vacances acceptés,
Réduction de 10% sur présentation de la car-
te de la Fédération Française de Caravaning.
Animaux  admis aux conditions vétérinaires 
(animaux tatoués et vaccinés).
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Le camping municipal «Le Co-
lombier»** possède une capacité 
d’accueil de 53 emplacements de 
80 à 100 m² chacun.  
Ouvrant ses portes de mi- juin à 
mi-septembre, il offre des services 
remarquables et gratuits: 

piscine de trois bassins
surface boisée,
 eau chaude par capteurs solaires
électricité  (10A),
 tout-à-l’égout, 
aire de services camping car, 
WI-FI
salle de repassage, 
machine à laver gratuite, 
bibliothèque, 
jardin d’enfants et terrains de 
jeux, 
terrain de pétanque, 
frigidaire. 

Au départ de Nègrepelisse, les 
nombreux circuits de randonnées 
pédestres et VTT sont le moyen de 
découvrir le charme pittoresque 
de la région avec ses pigeonniers, 
ses étangs, sa faune et sa flore.

De plus, grâce à la richesse gastro-
nomique de notre terroir, les ama-
teurs pourront apprécier les vigno-
bles, les produits régionaux, tels 
que le melon du Quercy, le chasse-
las, les mets à base de canard gras, 
les nombreux restaurants...
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LES TARIFS journaliers

LE CAMPING
LE COLOMBIER **

LES HORAIRES 
D’OUVERTURE

En juin et septembre :
11h00-13h30 17h30-20h00

En juillet et août :
8h30-20h30

De nombreuses animations sont proposées 
aux campeurs durant la saison :

concours de pétanque,
repas dansants (payants)

ateliers créations enfants….
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Les locations se font de particulier à 
particulier. Toutes les caravanes, mises 
à disposition sur le camping, sont équi-
pées (auvent, gaz, frigo, vaisselle, table et 
chaises, couvertures...). Les propriétaires 
fixent, eux-mêmes, le coût par nuitée.
Les vacanciers paient le prix de leur lo-
cation, directement aux loueurs de cara-
vanes, auquel il convient d’ajouter le tarif 
journalier du camping (emplacement, 
personnes, électricité…)

LES LOCATIONS

LES PETITS PLUS GRATUITS :

piscine (à partir de 3 nuitées),
eau potable, aire camping car,

salle de repassage, machine à laver,
bibliothèque, jardin d’enfants,

réfrigérateur, Wifi.


