
En bordure de lac, dans la campagne gersoise, à 35 km de
Toulouse, le Camping « Lac de Thoux St Cricq » vous
permettra de vous adonner à de nombreuses activités (parc
aquatique chauffé avec toboggans, plage, piscine, pétanque,
canoës, terrain multisport, aires de jeux, départ de
randonnées…)
Laissez vous bercer par la douceur de vivre gasconne, ses bastides
pittoresques où la brique toulousaine côtoie la pierre de Lomagne. Egarez
vous dans les « pousterles » de Auch à la recherche d’un gascon célèbre,
D’Artagnan, dont la statue trône en haut d’un escalier monumental, avec vue
imprenable sur les Pyrénées. Passionnés par la conquête spatiale, intrigués
par les confins du cosmos ? Rendez-vous à La Cité de l’Espace pour en savoir
plus !

SAINT CRICQ
Camping**** « Lac de Thoux »

En Gascogne, à 35 km de Toulouse

Espace aquatique
Services

• Réception 7j/7
• Arrivée à partir de 16h et départ avant 10h
• Wifi gratuit  au restaurant
• Espace aquatique avec piscine, 2 pataugeoires, 3 Pentagliss et 1 

Spacegliss
• Animations enfants 6-12 ans : 5 demi journées par semaine
• Animation pour tous en journée et en soirée : 5 fois par semaine
• Restaurant , snack-bar (ouvert en saison) + 3 barbecues collectifs
• Dépôt de pain, épicerie.
• Location kit bébé
• Chien admis (1/ séjour – hors chiens de 1ère et 2nde catégorie) – sur 

présentation du carnet de vaccinations (à régler sur place)
• Taxe de séjour : 0,60€* / nuit /adulte
• Caution : 250€*/logement (état des lieux sur rendez-vous à fixer le 

jour de l'arrivée)
*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

L ’ O c c i t a n i e /  G e r s

Informations pratiques

• Voiture conseillée
• Centre village (3 km) - supermarché (5 km)
• Distance gare  :         Toulouse (35km) 
• Distance aéroport  : Toulouse  (30km)

Hébergements

L’espace aquatique (piscine, pataugeoires, 
3 Pentagliss et 1 Spacegliss)

La plage du Lac  réservée au camping

La Gascogne et ses villages typiques 

Animation enfants et famille

Le confort des hébergements
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Parc aquatique Volley, pétanque

Restaurant, snack 
bar

Pêche

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

Tente Lodge 4/6 pers.



1 chambre avec  
2 lits superposés

+ 2 lits cabane en hauteur

1 chambre avec 
2 x 2 lits superposés

(80 x 190)

1 chambre avec un lit 
double

(140 x 190)

Camping Koawa
« Lac de Thoux»
Lannes
32430 THOUX

Tél : 04 66 60 07 00

Email :lac-thoux@koawa.com

Saint Cricq et les Bastides de Lomagne
Office de Tourisme
Place de la Libération
32120 MAUVEZIN
tél : 05 62 06 79 47
www.toursime-bastidesdelomagne.fr

Pour découvrir le Gers :
www.tourisme-gers.com

Mobilhome Loggia Classic
2 chambres 4/6 pers.
30 m2 + terrasse couverte 

Cet hébergement  est conçu pour 
accueillir de 4 à 6 personnes. 

Cet hébergement spacieux est 
équipé d’une belle terrasse avec 
salon de jardin qui vous permettra 
permettra d’apprécier des 
moments de repos ou de passer 
une belle soirée !

Services inclus : 

• salle de douche privative 
• WC séparé
• Climatiseur
• TV

1 chambre avec 2 
lits simples 
(80 x 190)

1 chambre avec 
un lit double
(140 x 200)

1 canapé lit-double 
dans le salon

Tente Lodge
2 chambres 4 adultes + 2 
enfants -10 ans
38 m2 | + terrasse couverte 
Redécouvrez le camping avec cette
tente lodge tout confort !.

Pratique et fonctionnelle, elle vous
offre une grande terrasse couverte
(16 m2), avec salon de jardin et 2
bains de soleil.

Services inclus : 

• salle d’eau privative 
• WC

Cuisine équipée : 

• Cafetière, vaisselle
• micro-ondes
• réfrigérateur
• hotte aspirante, plaque de cuisson

Cuisine équipée : 

• vaisselle
• micro-ondes
• réfrigérateur
• plaque de cuisson

http://www.haute-provence-tourisme.com/
http://www.tourisme-gers.com/

