L ’AV E Y R O N

LAC DE PARELOUP
Camping**** Le Caussanel

Repos
Sport
Famille
Animation

L’AVEYRON S’OFFRE À VOUS SUR UN PLATEAU !

Restauration

Amoureux des grands espaces, bienvenus !
Votre lieu de vacances se trouve à deux pas du Parc des Grands
Causses et de ses paysages de pierre majestueux, à la végétation rase,
parsemés de troupeaux de moutons.
Bordé par de vertigineuses gorges modelées par le Tarn, vous
apprécierez de rafraichissantes baignades en eaux vives.
Le camping «Le Caussanel», vous offre un accès direct au Lac de
Pareloup, à la baignade et aux activités nautiques.
Un cadre idyllique avec piscine, toboggans aquatiques et aires de jeux
!

Nos clients adorent...

Entre Millau et Rodez

Espace aquatique

Proche du parc des
Causses

En bord de Lac

Pizzeria
dans le camping

Hébergements

Mobilhome 2 chambres 4/5 personnes
Mobilhome 3 chambres 6 personnes

La proximité immédiate du lac de Pareloup

L’espace aquatique avec pataugeoire
Micropolis, la cité des Insectes

Millau et son viaduc

Les Gorges du Tarn

Services
•
•
•
•
•
•
•
•

Informations pratiques
•
•
•

Voiture indispensable
Gare : Rodez (30 km)
Aéroport : Rodez Aveyron (45 km) -

•
•
•
•
•

Réception 7/7 : 9h/12h - 15h/19h
Arrivées à partir de 17h - départ avant 10h
Accès wifi gratuit dans tout le camping
Dépôt de pain et viennoiseries
Restaurant /Pizzeria/ Plat à emporter : (en basse saison, vendredi et
samedi soirs uniquement- en haute saison, tous les soirs sauf le mardi)
Bar/snacks/glaces (en basse saison, week ends et ponts - en haute
saison, fermé le midi)
Epicerie
Prêt de raquettes de ping pong, jeux de société, terrain multisport,
château gonflable
Club enfant pour les 5 à 12 ans (juilletaoût)
Laverie : 1,50 €/séchage - 5€/lave linge
1 animal accepté par séjour (hors chiens catégorie A et B) : 3€/jour
Caution : 250€
Taxe de séjour obligatoire :0,99 €* /jour/adulte (18+)

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications
Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

Mobilhome confort
2 chambres
4/5 personnes
26 m2 / TV / climatisé

Profitez d’ un espace de vie
chaleureux et confortable pour 4
adultes et 1 enfants de moins de 10
ans.

1 chambre avec
un grand lit (140 x 190)

Terrasse ou loggia équipée de
mobilier de jardin, idéale pour des
moments en famille !

1 banquette fixe dans
le séjour pour 1 enfant

Cuisine équipée :
cafetière/couverts
micro-ondes/grill
réfrigérateur/congélateur
hotte aspirante
plaques de cuisson gaz

•
•
•
•
•

1 chambre avec 1 lit simple
+ 2 lit superposés

Services inclus :
•
•
•

Salle de bain privative avec
douche et WC séparé
TV/climatisation
1 place de parking

Mobilhome classic
3 chambres
6 personnes
32 m2 / TV / climatisé

Ce mobilhome d'environ 32 m²,
peut accueillir jusqu’à 6 adultes.
1 chambre avec
lit double

1 chambres
avec 2 lits simples

Cuisine équipée:
•
•
•
•
•

cafetière
couverts/micro-ondes/grill
réfrigérateur/congélateur
hotte aspirante
plaques de cuisson gaz

1 chambre cabine
avec 2 lits superposés

Services inclus :
•
•
•

salle de bain privative avec
douche et WC séparé
TV / climatisation
1 place de parking

Vous apprécierez sa kitchenette
fonctionnelle, son séjour, ses 3
chambres séparée ainsi que sa
terrasse découverte avec mobilier
de jardin pour profiter pleinement
des couchers de soleil.

Camping « Le Caussanel »
Le lac de Pareloup,
12 290 LE CANET DE SALARS
Tél : 04 66 60 07 00

Tourisme Aveyron
« Agence de développement
touristique de l’Aveyron»
Rue LouisBlanc
12 008 RODEZ
tél : 05 65 75 40 12
https://www.tourisme-aveyron.com/

