Camping Le Peyrelade**** - Gorges du Tarn
Lieu-dit Peyrelade, 12640 Rivière-sur-Tarn
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La rivière et les grandioses
Gorges du Tarn
Les falaises du Parc Naturel Régional des Grandes
Causses vous dominent au détour de la rivière. Les
idées de balades sont devant vos yeux, dans les
magnifiques Gorges du Tarn. La longue plage est
idéale pour la baignade, la pêche ou tous les sports
d'eaux vives. Cet univers somptueux abrite aussi une
piscine chauffée, des activités pour les enfants et de
chaleureuses soirées animées de chanteurs, musiciens
et magiciens.

On

son espace thermoludique et son site longeant une plage sur le Tarn

Equipements aquatiques

Services et équipements disponibles

Piscine extérieure chauffée, jeux d’eau / spa, bain à remous / rivière

Snack / Plats à emporter / Pizza / Bar / Dépôt de pain / Laverie /
Sanitaires handicapés / Location de draps / Location de réfrigérateur /
Wi-Fi (€) (Sur tout le camping) / Location de kit bébé / Espace bébé /
Vente de draps jetables / Restaurant / Épicerie / Aire de services
camping-car

Loisirs disponibles
Aire de jeux enfants / Terrains de pétanques / randonnées / Pêche /
Canoe-kayak(€) / Aquagym

Loisirs à proximité
Animations
En juillet/Aout: Animations enfants 6-12ans (6j./sem.), Animation
adolescents 12-18ans (6j./sem.), Animations familiales (6j./sem.),
Soirées animées (3j./sem.)

Mobil home 2 ch.
(28m², 4 pers.)

Mobil home 3 ch.
(37m², 6 pers.)

Balades à vélo (6km) / Balades à cheval (7km) / Location de vélos
(7km) / Quad (12km) / Balades en poney (7km) / Parcours dans les
arbres (6km) / Escalade (5km) / Canyoning (12km) / Parapente (12km)
/ Spéléologie (12km) / Stade d’eaux vives (12km) / Via Ferrata (5km)

8 semaines
06/07-31/08

Toute la
saison
11/05-07/09

7 313 €

9 471 €

8 512 €

10 669 €

Le camping est ouvert du 12/05 au 08/09 et compte 190 emplacement
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autre
hébergement...
n'hésitez
nous contacter
l'adresse
contact@newdealce.com
par téléphone
au 05 49 13 61 84
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

