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EN • Let’s head to the South of France,
have been
Tarbes
selected for their setting. Capocamping has 3 campsites on offer that are
in the perfect location for a fun holiday, in a natural environment.
Go for a dip in the lake in Aveyron, splash around in a river in Hérault
and
HAUTESenjoy some relaxing quality time in family or friends !
PYRÉNÉES
65
We have selected comfortable rentals and top-quality services to ensure
you have the best holiday.
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FR • Cap au Sud de la France, dans nos campings sélectionnés pour
leur environnement. Capocamping vous propose 3LANDES
sites idéalement
situés pour des vacances animées au plus près de la40
nature.
Se baigner dans le lac en Aveyron, s’éclabousserMont-de-Marsan
dans une rivière
de l’Hérault ou visiter la région toulousaine dans notre
camping GERS
et
N124
retrouver la joie de se détendre en famille ou entre amis !
32
Nous avons sélectionné des hébergements confortables et des services
D1
de qualité afin que vos vacances ne soient
que plaisirs et sourires.
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Horaires réception :

8h-18h
Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre
8h-12h 14h-20h Juillet et Août

Reception hours:

FR • Entre Millau et Rodez, nous vous accueillons pour un séjour tout confort
dans nos spacieux emplacements et nos confortables locations.
Balade sur le lac ou sieste sur un transat au bord de notre piscine tempérée,
choisissez votre programme.
Vous trouverez en Aveyron 10 villages classés parmi les plus beaux villages de
France et également des valeurs simples comme la convivialité, l’authenticité, la
gastronomie et la proximité avec la nature.

8am-6pm
April, May, June, September,
October 8am-12pm 2pm-8pm
July and August

EN • Come and spend your holiday between Millau and Rodez, for a luxury stay on
our spacious camping pitches and comfortable rentals.
Go for a trip out on the lake or take a nap on a sun lounger by the tempered pool,
the choice is yours.
The Aveyron department boasts 10 villages classified among the most beautiful
in France, and you will also encounter simple virtues there such as conviviality,
authenticity, gastronomy and proximity to nature.
Plans et photos non contractuels
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Tél. 04 11 91 61 11

Le Parc Aquatique
FR • Cet espace aqualudique d’environ 1200 m2 est composé

de 2 pistes de toboggan, d’une pataugeoire, de jeux d’eau avec
un superbe bateau pirate, d’un petit toboggan pour enfants et
d’un banc jacuzzi pour adultes, le tout dans une eau tempérée.
Idéal pour la détente et l’amusement de toute la famille.

4

• 180 emplacements disponibles
dont 53 locations
• Surface : 6 hectares
• Restauration sur place.

EN • This aquatic space of around 1200 m2 is made up of 2

toboggan runs, a paddling pool, water games with a superb
pirate ship, a small slide for children and a jacuzzi for adults, all
with warm water. The perfect spot for the entire family to relax
and have fun.
Plans et photos non contractuels

environ 1200 m2

Activités
FR • Les plus jeunes seront ravis de se retrouver

au «Club enfants» (5 à 12 ans) pour des activités
manuelles ou sportives. Pour les plus grands :
salle gaming gratuite dédiée à la Play Station.
terrain multisports. tournois de ping-pong, baby
foot, jeux de piste, etc… Et le soir, détente assurée
grâce à nos animations pour toute la famille.

Tél. 04 11 91 61 11

EN • The younger family members will be delighted to
meet up at the «Kids Club» (5 to 12 years old) for manual
or sporting activities. For the older ones: a free gaming
room dedicated to Play Station. A multi-sports ground.
Table tennis tournaments, table football, treasure hunts,
etc... And in the evening, relaxation is guaranteed thanks
to our entertainment programmes for the whole family.

Belcastel, village médiéval en Aveyron

Plans et photos non contractuels
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Tél. 04 11 91 61 11

Les options* / option

Locatifs climatisés
Rental air-conditioned

Séjour
à la nuitée
possible !!

Casa VIPavec SPA Casa VIPavec SPA
climatisé / air-conditioned

climatisé / air-conditioned

3 ch. - 6 pers.

2 ch. - 4/6 pers.

BARBECUE CHARBON
INTERDIT

140X190

2X 70X190

Lits faits à l’arrivée, ménage de départ inclus et SPA privatif
Beds made, departure cleaning included and private SPA

6

6

140X190

Privilège

climatisé / air-conditioned
3 ch. - 6 pers.

-7
ANS

BARBECUE CHARBON
INTERDIT

31M2

• Ménage fin de séjour / End-cleaning :
nous consulter/consult us
• Kit bébé / Baby pack • BBQ gaz

-7
ANS

-7
ANS

-7
ANS

4/6

Privilège

climatisé / air-conditioned

2 ch. - 4/6 pers.

28M2

• Kit draps, Lit 2 pers. coton/sheets
• Kit draps, Lit 1 pers. coton/sheets
• Kit serviettes 1 pers. /bath towels

2X 70X190

2X 70X190

Lits faits à l’arrivée, ménage de départ inclus et SPA privatif
Beds made, departure cleaning included and private SPA
*Changement de kit facturé./ Change of kit in charge

BARBECUE CHARBON
INTERDIT

28M2

4/6

140X190

2X 70X190

Lits faits à l’arrivée, ménage de départ inclus
Beds made, departure cleaning included

BARBECUE CHARBON
INTERDIT

31M2

6

140X190

2X 70X190

2X 70X190

Lits faits à l’arrivée, ménage de départ inclus
Beds made, departure cleaning included

Arrivée : tous les jours à partir de 16h.
Départ : tous les jours entre 8h00 et 10h.
Hors saison entre 8h et 11h. En cas d’arrivée tardive ou
d’empêchement, il est impératif de contacter la réception
au préalable, avant 19h00.

Cocoon

Arrival: every day from 4am.
Départure: every day between 8am and 10am.
Out of season between 8 am and 11am.
For late arrivals, please contact our office reception
before 7pm.

Cottage

2 ch. - 4/5 pers.
climatisé / air-conditioned

Cocoon

climatisé / air-conditioned

climatisé / air-conditioned

2 ch. - 4/6 pers.

3 ch. - 6 pers.

BARBECUE CHARBON
INTERDIT

+7
ANS
26M2

4/5

140X190

2X 70X190

Pack
privilège**
en option

Cottage

3 ch. - 6 pers.
climatisé / air-conditioned

-7
ANS

-7
ANS

+7
ANS

BARBECUE CHARBON
INTERDIT

28M2

6

140X190

2X 70X190

2X 70X190

Pack
privilège**
en option

Coco Sweet
2 ch. - 4 pers.

BARBECUE CHARBON
INTERDIT

26M2
Pack
privilège**
en option

4/6

140X190

2X 70X190

BARBECUE CHARBON
INTERDIT

31M2

BARBECUE CHARBON
INTERDIT

-7
ANS
16M2

6

140X190

2X 70X190

2X 70X190

Pack
privilège**
en option

*Changement de kit facturé / Change of kit in charge. **Pack privilège : lits faits à l’arrivée et Ménage de fin de séjour inclus / beds made on arrival, end cleaning included.
Tarifs à la nuit en EUROS / hors taxe de séjour / prices by night in Euro/ stay tax not included.

4

140X190

2X 70X190

Pack
privilège**
en option

kitchenette équipée / equipped kitchenette

7

Emplacements
Pitches

Arrivée : tous les jours à partir de 14h.
Départ : tous les jours avant 12h00.

Arrival: every day from 2pm.
Departure: every day before midday

Les options* / option
• Kit draps, Lit 2 pers. coton/sheets
• Kit draps, Lit 1 pers. coton/sheets
• Kit serviettes 1 pers. /bath towels
• Kit bébé / Baby pack
• Frigo Top / Top Fridge
• BBQ gaz
• Adaptateur européen (vente) sur réservation / European Plug Adapter
BARBECUE CHARBON
INTERDIT

Services / service

selon météo/ depending on weather)
• Épicerie / grocery (du 01/07 au 31/08)
• Bar/Restaurant (du 01/07 au 31/08)
•D
 épôt de pain sur réservation / Deposit of bread on reservation
(du 01/04 au 31/10)
• Lave-linge, Sèche-linge / Washer, dryer
• Location de pédalos / Pedal boat rental
• Barbecue collectif / Collective barbecue
• WIFI / WIFI (accès accueil, bar)
• Prêt gratuit de boules de pétanque et de raquettes de ping-pong
/ Free loan of petanque balls and ping-pong bats
• Ludothèque et Bibliothèque gratuite / Free game and library
• Salle Gaming Playstation gratuite / Free Gaming Playstation room

Supplément : La taxe de séjour est due par personne et par nuitée de séjour.
Selon l’article L2333-31 du CGCT sont exemptés de taxe de séjour : les mineurs de moins de dix-huit ans;
les personnes titulaires d’un contrat de travail saisonnier, employés dans la communauté de communes; les
personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.
La Direction se réserve le droit d’accès au Camping. Dépôt obligatoire d’une pièce d’identité à la réception.
Management reserves the right to the access at the site. Mandatory deposit of ID or Passport at the Reception.
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* changement de kit facturé/change of kit in charge - Plans et photos non contractuels
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Horaires réception :
8h-12h / 16h-20h

Reception hours:
8am-12noon- 4pm-8pm

FR • Bienvenue dans notre petit village typique du sud de la France, avec
toutes ses commodités. Profitant d’un climat méditérranéen ensoleillé
avec ses vignes, sa garrigue, sa fontaine sucrée, ses ruelles pittoresques
ombragées, ses commerces, sa rivière calme bordant le camping en
font une destination de rêve. Pour réussir vos vacances dans un cadre
idyllique, venez séjourner au camping LA PLAGE DE L’ORB.

EN • Welcome to our typical small southern French village with a full range
of amenities. This is a dream destination thanks to its sunny Mediterranean
climate, vines, heath, fresh water fountain, picturesque shaded lanes, stores
and tranquil river flowing along the edge of the campsite. Enjoy a wonderful
holiday in an idyllic setting at La Plage de l’Orb campsite.
Photos non contractuelles
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Activités
FR • Nombreuses sont les activités culturelles et les loisirs

à proximité du camping. Visites audio-guidées du village, site
archéologique de Coumiac, randonnées pédestres sur circuits
balisés, parcours VTT du Minervois au Caroux, canoë-kayak à la base
de loisirs de Réals, escalade, route des vins de l’AOC Saint-chinian,
dégustations dans les nombreux caveaux, marchés traditionnels,
animations musicales... Le camping La Plage de l’Orb, une destination
idéale pour rayonner à la découverte de l’Hérault.

* 50 mètres du Camping

Tél. 04 11 91 61 11

EN • TEnjoy a wide range of cultural and leisure activities available
near the campsite. These include tours of the village with an audio
guide, the archaeological site of Coumiac, hiking trips along marked
trails, mountain biking from Minervois to Caroux, the Réals leisure
centre, climbing, the Wine Route for AOC Saint-Chinian, tastings at a
number of wine cellars, traditional markets, musical entertainment
and so much more! La Plage de l’Orb campsite is the ideal
destination for those wanting to explore the Hérault region.

• 80 emplacements disponibles
dont 11 locations
• Surface : 1,14 hectares

A 100 m du camping
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* 50 mètres du Camping. Plans et photos non contractuels

Locatifs climatisés
Rental air-conditioned
Séjour à la
nuitée possible !!

Casa VIPavec SPA
climatisé / air-conditioned
3 ch. - 6 pers.

Arrivée : juillet et août à partir de 16h,
Départ : tous les jours entre 8h et 11h, hors saison entre 8h et 10h.
En cas d’arrivée tardive ou d’empêchement,
il est impératif de contacter la réception au préalable, avant 19h.

Les options* / option

Arrival: every day from 4pm,
Departure: every day between 8am and 11am, off-season between 8am and 10am.
For late arrivals, please contact our office reception before 7pm

Cocoon

climatisé / air-conditioned
3 ch. - 6 pers.

• Kit draps, Lit 2 pers. coton/sheets
• Kit draps, Lit 1 pers. coton/sheets
• Kit serviettes 1 pers. /bath towels

Bengali

• Ménage fin de séjour / End-cleaning :
nous consulter/consult us
• Kit bébé / Baby pack • BBQ gaz

2 ch. - 4/5 pers.

BARBECUE CHARBON
INTERDIT

+5
ANS
16M2

-5
ANS

4/5

140X190

kitchenette équipée / equipped kitchenette

Cocoon

70X190

70X190

Pack
privilège**
en option

2 ch. - 4/6 pers.
climatisé / air-conditioned

-5
ANS

+5
ANS

BARBECUE CHARBON
INTERDIT

26M2

4/6

140X190

2X 70X190

Pack
privilège**
en option

Cottage

BARBECUE CHARBON
INTERDIT

31M2

6

140X190

2X 70X190

2X 70X190

Pack privilège** inclus + SPA privatif

BARBECUE CHARBON
INTERDIT

31M2

6

140X190

2X 70X190

2X 70X190

Pack
privilège**
en option

*Changement de kit facturé / Change of kit in charge
**Pack privilège : lits faits à l’arrivée et Ménage de fin de séjour inclus / beds made on arrival, end cleaning included. Tarifs à la nuit en EUROS
/ hors taxe de séjour / prices by night in Euro/ stay tax not included.

2 ch. - 4/6 pers.
climatisé / air-conditioned

BARBECUE CHARBON
INTERDIT

+5
ANS
26M2

4/6

140X190

2X 70X190

Pack
privilège**
en option
Plans et photos non contractuels
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Emplacements
Tél. 04 11 91 61 11

Arrivée : tous les jours à partir de 14h.
Départ : tous les jours avant 12h00.

Pitches

Arrival: every day from 2pm.
Departure: every day before midday

FR • Nous vous proposons au camping La Plage de l’Orb des
emplacements spacieux, environ 80m2, ombragés ou non, proches de la
rivière.
EN • In camping La Plage de l’Orb, we have spacious camping pitches on offer,
covering a surface area of around 80m², shaded or not and close to the river.

Les options* / option
• Kit draps, Lit 2 pers. coton/sheets
• Kit draps,, Lit 1 pers. coton/sheets
• Kit serviettes 1 pers. /bath towels
• Kit bébé /baby pack
• Frigo Top /top fridge
• BBQ gaz
• Adaptateur européen (vente) sur réservation
/ European Plug Adapter

Services / service
• Lave-linge, sèche-linge / Washer, dryer
• Barbecue collectif / Collective barbecue
• WIFI / WIFI

Supplément : La taxe de séjour est due par personne et par nuitée de séjour.
Selon l’article L2333-31 du CGCT sont exemptés de taxe de séjour : les mineurs de moins de dix-huit ans;
les personnes titulaires d’un contrat de travail saisonnier, employés dans la communauté de communes; les
personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.
Chiens de 1ere et 2eme catégorie interdit.
La Direction se réserve le droit d’accès au Camping. Dépôt obligatoire d’une pièce d’identité à la réception.
Management reserves the right to the access at the site. Mandatory deposit of ID or Passport at the Reception.
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* changement de kit facturé/change of kit in charge -Plans et photos non contractuels

BARBECUE CHARBON
INTERDIT

0uvert

toute l’année
Tél. 04 11 91 61 11
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Horaires
réception
selon les mois :
9h-12h et 14h-19h

FR • Bienvenue dans notre camping familial Le Plantaurel, situé à Cazères Palaminy,
à 45 minutes de Toulouse, à environ 1h15 de l’Espagne et à 1 heure des stations de
ski. Niché au coeur d’un parc d’environ 4,5 hectares, bordé par la Garonne, au pied du
massif du Plantaurel dont le camping tire son nom. Profitez de la fraîcheur que vous
offre notre site ombragé. L’accès direct au col des Pyrénées permet de nombreuses
activités de montagne : un site idéal pour découvrir la richesse du pays gascon et sa
gastronomie gourmande.

Reception hours
by month :

9am-12pm and 2pm-7pm

EN • Welcome to our family-friendly campsite, Le Plantaurel, located in Cazères
Palaminy only 45 minutes from Toulouse, 2.5 hours from Spain and 1 hour from ski
resorts. Nestled amongst some four hectares of grounds, the campsite has the Garonne
flowing along one edge and sits at the foot of its namesake, the Plantaurel mountain
range. Enjoy the freshness of our shaded campsite. This location has direct access to the
Pyrenees pass and many alpine activities, making it the perfect place for exploring the
wealth of treasures to be found in Gascony and discovering its delicious cuisine.
Plans et photos non contractuels
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Activités
FR • VTT, randonnées, pêche, découverte de la commune de Palaminy qui dispose
d’un magnifique château médiéval, Toulouse : la ville rose, et à 2 pas du parc naturel
régional des Pyrénées d’Ariège. Les amoureux d’art et d’histoire seront conquis par
la visite de sites prestigieux tels que Saint Bertrand de Comminges, Carcassonne,
Rocamadour, Lourdes, Biarritz… Aire de jeux pour enfants, piscine exposée plein sud
avec une température toujours agréable (selon la saison), balade en bord de Garonne,
jeux de boules, volley, ping-pong, barbecue collectif, randonnées… Les activités ne
manquent pas dans la région : visite du village gaulois, base nautique, chemins de
pélérinage... Épicerie avec divers produits locaux, boulangerie avec livraison de pains
frais et de viennoiseries (à la commande) , ambiance familiale et détendue : un joli
package pour des vacances réussies.

Tél. 04 11 91 61 11
EN • Enjoy mountain biking, hiking, fishing, exploring Palaminy with its stunning
Mediaeval castle, taking a day trip to the ‘Pink City’ of Toulouse and experiencing
the nearby Pyrénées d’Ariège regional nature park. Those who like art history will
love visiting prestigious sites such as Saint Bertrand de Comminges, Carcassonne,
Rocamadour, Lourdes and Biarritz. Our campsite features a kids’ playground,
south-facing fully-open swimming pool with a pleasant water temperature
(seasonal), walks along the Garonne, games of petanque, volleyball courts, pingpong tables, communal barbecues, walking, and more. There is no shortage
of activities to enjoy in the region: Visit the Gaulish village, watersports centre,
pilgrimage trails and more. Corner store with various local products, bakery with
fresh bread and pastry delivery (orders required), and a relaxed family-friendly
atmosphere: we have everything you need for great holidayss!

• 132 emplacements disponibles
dont 52 locations
• Surface : 4,5 hectares
• Épicerie et service de livraison
boulangerie
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Arrivée : tous les jours à partir de 16h.
Départ : tous les jours entre 8h et 11h.
En cas d’arrivée tardive ou d’empêchement, il est impératif
de contacter la réception au préalable, avant 19h.

Locatifs climatisés
Rental air-conditioned

Arrival: every day from 4pm.
Departure: every day between 8am and 11am.
For late arrivals, please contact our office reception before 7pm

Séjour à la !!
le
it
nu ée possib

Cottage

climatisé / air-conditioned
3 ch. - 6/8 pers.

Les options* / option

Cottage

2 ch. 26m2
climatisé / air-conditioned
4 pers. - 5 pers. - 6 pers. - 4/6 pers.

• Kit draps, Lit 2 pers. coton/sheets
• Kit draps, Lit 1 pers. coton/sheets
• Kit serviettes 1 pers. /bath towels:
• Ménage fin de séjour / End-cleaning
nous consulter/consult us
• Kit bébé / Baby pack • BBQ gaz

Tél. 04 11 91 61 11

Cottage

2 ch. 35m2
climatisé / air-conditioned
5/7 pers.

Formule
Spécial
Travailleurs

+5

+5

ANS

28M2
Pack
privilège**
en option

140X190

2X 70X190

ANS

BARBECUE CHARBON
INTERDIT

26M2
6/8

+5

ANS

BARBECUE CHARBON
INTERDIT

Une mission dans la région ?
Pour quelques jours, un ou plusieurs
mois, séjournez au camping
Plantaurel, au calme, dans une
location tout confort installée sur
une parcelle en pleine nature.
Nuits calmes assurées, service
de location de draps et accès
aux services du camping pour
vous faciliter la vie et travailler
sereinement.
Pour les longs séjours, de beaux
week-ends en perspective en
visitant Toulouse et sa région.

2X 70X190

Pack
privilège**
en option

CANAPÉ
LIT

4
5
6
4/6

140X190

2X 70X190

130X190

BARBECUE CHARBON
INTERDIT

35M2
Pack
privilège**
en option

CANAPÉ
LIT

5/7

140X190

3X 70X190

130X190

Working in the region?
From a few days to a whole month
or more, why not stay at the
Plantaurel campsite and enjoy the
peace and quiet in comfortable
accommodation set in a plot of land
in the midst of nature.
Quiet nights guaranteed, bed-linen
rental, and access to the campsite’s
services to make your life easier and
enable you to work more serenely.
For longer stays, there are some
great weekends to be had visiting
Toulouse and the surrounding
region.

*Changement de kit facturé / Change of kit in charge
**Pack privilège : lits faits à l’arrivée et Ménage de fin de séjour inclus / beds made on arrival, end cleaning included. Tarifs à la nuit en EUROS / hors taxe de séjour / prices by night in Euro/ stay tax not included.

Plans et photos non contractuels
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Emplacements
Pitches

Tél. 04 11 91 61 11

Arrivée : tous les jours à partir de 14h.
Départ : tous les jours avant 12h00.

Arrival: every day from 2pm.
Departure: every day before midday

FR • Nous vous proposons au camping Le Plantaurel des
emplacements spacieux, environ100m², ombragés ou non, proche de la
Garonne.
EN • In camping Le Plantaurel, we have spacious camping pitches on offer,
covering a surface area of around 100m², shaded or not, near the Garonne.

Les options*** / option
• Kit draps, Lit 2 pers. coton/sheets
• Kit draps, Lit 1 pers. coton/sheets
• Kit serviettes 1 pers. /bath towels
• Kit bébé /baby pack
• Frigo Top /top fridge
• BBQ gaz
• Adaptateur européen (vente) sur
réservation / A European adapter (for
sale) can be booked in advance.

Services / service

• Epicerie
• Lave-linge, sèche-linge / Washer, dryer
• Barbecue collectif / Collective barbecue
• WIFI / WIFI

Supplément : La taxe de séjour est due par personne et par nuitée de séjour.
Chiens de 1ère et 2ème catégorie interdit. La Direction se réserve le droit d’accès au Camping. Dépôt obligatoire
d’une pièce d’identité à la réception. Management reserves the right to the access at the site. Mandatory
deposit of ID or Passport at the Reception.
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*** changement de kit facturé/change of kit in charge - Plans et photos non contractuels

BARBECUE CHARBON
INTERDIT

Et si vous deveniez
propriétaire de votre mobil-home?
Pourquoi acheter votre résidence mobile?
Vous pouvez profiter de votre mobil-home quand vous le souhaitez, partir en
évitant la contrainte des bouchons sur la route, plus de frais de réservation :
le mobil-home vous appartient !!!. Investissement locatif pour la famille, idéal
pour les week-ends.
Installez votre mobil-home sur l’un de nos trois campings et profitez de votre
résidence en famille, bénéficiez des structures, du camping et d’un
environnement privilégié.
Agréablement installé dans votre logement, savourez le plaisir de vivre votre
vie en vacances.
1) Choisissez votre locatif parmi nos gammes
2) Choisissez votre camping
					q Terrasse du lac
					q Plage de l’Orb
					q Plantaurel
3) Nous nous occupons de l’installation !
Contactez notre équipe ou profitez de votre séjour en camping pour nous en
parler.
Nous sommes spécialisés dans la vente de mobil-homes neufs et d’occasion.
Possibilité de sous location (voir conditions à l’accueil).
Retrouvez nous sur www.mobil-homes.com
ou contactez -nous : 04 11 91 61 11

Tél. 04 11 91 61 11

What if you were to become
the owner of your mobile home?
Why buy your mobile home?
Enjoy your mobile home whenever you like, leave without the hassle of traffic
jams, forget about booking fees: your mobile home belongs to you! A family
rental investment, ideal for weekends away.
Set up your mobile home on one of our three campsites and enjoy your
holiday home with your family, enjoy the infrastructure, the campsite and the
privileged environment.
Savour the pleasure of spending your holidays in your own home.
1) Select your rental property from our range
2) Choose your campsite
					q Terrasse du lac
					q Plage de l’Orb
					q Plantaurel
3) Let us take care of the set-up!
Contact our team or stop by and talk to us about it during your stay at the
campsite.
We specialise in the sale of new and used mobile homes. You can sublet your
mobile home (talk about the conditions with reception).
Visit us at www.mobil-homes.com
or phone us on: +33 (0)4 11 91 61 11
17

OOCAPÔPARRAIN

Tél. 04 11 91 61 11

Déclaration
de votre
parrainage

Le parrain se verra offrir 5% de la valeur du séjour des filleuls ayant
séjourné sur l’un de nos 3 campings, en tant que nouveaux clients,
sur ses recommandations et avant le début du séjour
(hors frais de réservation et après encaissement, valable uniquement sur les séjours réservés en direct au sein du groupe, le parrain
ne peut pas être parrainé).
Sponsors will receive 5% of the value of stays by those they sponsor
as a new customer at any of our campsites, upon their recommendation and before the start of the stay (excluding booking fees and
after payment, valid only for stays booked directly with the group sponsors cannot themselves be sponsored).

Tél. 04 11 91 61 11

Declaration
of your
sponsorship

CAPÔFIDELITE

Capocamping récompense votre fidélité !
Vous avez déjà séjourné dans l’un de nos campings : nous vous offrons
5% de remise sur votre prochain séjour* sur tous nos campings
(valable uniquement sur les séjours réservés en direct au sein du groupe).
*minimun 7 nuits consécutives.

Capocamping rewards your loyalty!
If you have already stayed at one of our campsites: we’ll give you a 5% discount on your
next stay* at any of our campsites (valid only for stays booked directly with the group).
*for a minimum stay of 7 consecutive nights.
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WEEK-END
BIEN-ÊTRE SPA
2 JOURS / 1 NUIT

A partir de 124,50€ /nuit /pers. sur la base de 2 personnes
En Mobil-Home avec SPA privatif climatisé
(lits faits à l’arrivée/ménage fin de séjour inclus)
+ Repas du soir & petit déjeuner inclus livrés au mobil-home
+ Une bouteille de champagne : réservation au 04 11 91 61 11.
Possibilité nuits supplémentaires.

From €124,50 /pers./night for 2 pers.
In a Mobile Home with private SPA and air-conditionned
(beds made on arrival / end of stay cleaning included)

+ Evening meal & breakfast included delivered to mobil-home
+ A bottle of champagne: reservation on 04 11 91 61 11.
Possibility extra night.

+ DE F0RMULES
A LA CARTE
ENTERREMENT DE VIE DE JEUNE
FILLE OU VIE DE GARÇON
ANNIVERSAIRE – BAPTÊME
WEI - SÉMINAIRE
TEAM BUILDING
Plus de renseignements au 04 11 91 61 11
More information on 04 11 91 61 11

Un événement en particulier dans votre vie ?
Toute l’équipe Capocamping est à votre entière
disposition pour faire de cet événement un
moment exceptionnel, avec tous les équipements
du Camping.

Légendes
pictos
Frigidaire
Fridge

Frigo table top
Table top fridge

Plaque gaz
hotplates

All the Staff is at your full disposal to make of
your event a special moment.
Micro-ondes
microwave

Epicerie
grocery

Pédalo
pedalboat

Pain
bread

Nombre de Pers.
number of pers.

Climatisation
air conditioner
Lit double
double bed
SPA
Lit simple
single bed
WIFI

Machine à laver
washer

Lits superposés
bunk bed

Canapé lit
sofa bed
Bar-restaurant

Tél. 04 11 91 61 11

Plans et photos non contractuels
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www.campinglesterrasses.com
Route du Vibal - La souquette - 12290 PONT DE SALARS

+33 (0)5 65 46 88 18 ou +33 (0)6 72 89 84 34
lesterrassesdulacdesalars@gmail.com

lars
Pont drtedS’Aavril

@lesterrassesdulac12

humaine
le
il
a
t
à
e
La Marqu

Ouve
à Octobre

capocampingfrance
Accès / Access
Coordonnées GPS / GPS coordinates : 44.302977, 2.733718
A75 - Sortie / Exit 44.1-Pont de Salars : 30min
A63 Sortie / Exit Albi : 45min

Rodez
A2D

LIMOGES

www.laplagedelorb.com

/ Orb
Cessenodne m
ai
Ouvert
re
à Septemb

A75

CLERMONT-FERRAND
Millau
Montauban
Albi

1, rue des Fleurs - 34460 Cessenon sur Orb
+33 (0)4.67.89.53.29
laplagedelorb@gmail.com

A75

Lodève

MONTPELLIER

@campingcessenonsurorb
capocampingfrance

A750
A75

Palaminy

Ouvert
e
toute l’anné

668 Route de Mauran 31220 PALAMINY
+33 (0)5 61 97 03 71
campingleplantaurel@gmail.com
@plantaurel31

Castres

TOULOUSE

Accès / Access
Coordonnées GPS / GPS coordinates : 43.451500, 3.045400
A9 Sortie / Exit Béziers : 20min - Gare de Béziers / Train-station of Béziers : 30 min
Aéroport / Airport Béziers Cap d’Agde : 40 min

www.camping-plantaurel.fr

A9

NIMES

A63

capocampingfrance

Accès / Access :
Coordonnées GPS / GPS coordinates : 43.197037, 1.067004
A64 sortie / Exit 23 vers Le Fousseret/Cazères/Mondavezan – continuer sur la D6
puis la D36 – à Palaminy, suivre le lieu dit Les Pesquès / Train-station of Cazères

St Chinian

BÉZIERS

A61

CARCASSONNE

NARBONNE

A9

Aéroport
Béziers-Cap d’Agde

A9

MER MÉDITERRANÉE

A51
A9

ESPAGNE

www.mobil-homes.com
COFFRETS CADEAUX SÉJOURS SUR MESURE.

www.capocamping.com
TAILOR-MADE STAY GIFT BOXES,

Birthday, Wedding, romantic stay, special event...
Anniversaire, Mariage, séjour romantique, occasion
spéciale... contactez nous pour définir ensemble votre contact us to define together your personalized offer.
offre personnalisée.

COMMUNICATION - 04 94 67 06 00 - www.ese-communication.com - Edition 2022-w éco-conçu et Imprimé en France - Reproduction partielle ou totale interdite - Photos : Ese Communication / Shutterstock

Vente de mobil-homes
et location d’emplacement
à l’année.
Nous contacter pour plus
d’informations.

