Les animations
à Réalmont

Tout autour du camping...
Cordes sur ciel

Toute l'année

village préféré
des français

Cap'découverte

Marché de plein vent tous les mercredis matin

parc de loisirs et d'activités sportives

Vendredi : animation DJ
Samedi : 3h de show musical orchestre et chanteur
Dimanche : bal musette

Le 27 Juin
Grand vide grenier centre ville

Albi
Gaillac

cathédrale inscrite au
patrimoine de l’Unesco

20 km

vignobles
réputés

RN 112

Du 10 au 11 Juillet

Réalmont

Salon internationaux Minéraux et Fossiles

Le 13 Juillet
Spectacle pyrotechnique

Juillet et Août
Circuits thématiques en vélo électrique *
Visites guidées de la Bastide *
Randonnées nature thématiques *
* voir avec l’Office du Tourisme

Septembre
Journées du Patrimoine

e
s
s
i
t
â
B
a

L

Du 25 au 27 Juin
Fête de la Saint-Jean et fête foraine
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Bastide du XIIIè siècle

16 km
Voie verte
Albi-Castres

Graulhet
Lautrec

Le sidobre

un des plus beaux
village de France

randonnées,
balades

20 km

Castres
musées, animations

La tranquillité d’un
camping familial...
tel : 05 63 55 50 41
route de Graulhet 81120 Réalmont
e-mail : camping-realmont@wanadoo.fr
site internet : camping-realmont.fr

Venez vous reposer
en plein air !
Situé au calme, en bordure de la rivière Dadou le
camping municipal La Bâtisse se trouve à 2km de
notre bastide du XIIIème siècle.
Cet agréable camping 2 étoiles, avec ses 44 emplacements spacieux, ombragés et délimités est
ouvert du 1er avril au 30 septembre.

e
m
o
H
’
l
i
Mob

saison
Tarifs basse

Du 01/04
au 30/06
et du 01/09
au 30/09
Semaine
Week-end
ou 2 jours
consécutifs
Nuit sup.
Nuit unique

2 chambres

3 chambres

220,00€

242,00€

77,00€

93,00€

33,00€
41,00€

44,00€
49,00€

à partir de

Accès pêche.
Barbecues. Machine
à laver, table et fer à
repasser. Aire de
service camping-car.
Jeux enfants, boulodrome,
ping-pong,
badminton. Animaux
tenus
en
laisse
admis.

À proximité
Oﬃce
de
tourisme.
Restaurants, bars, tous
commerces, supermarché. Location de vélos
électriques (OT). Sentiers
de randonnée. Voie
verte Albi / Castres. Lac
de la Bancalié. Cascades
d’Arifat.
Castel
roc.
Aquaval...

ÉQUIPEMENTS HANDICAPÉ

Douche, toilette
.

:

Du 01/07
au 31/08
Semaine
Week-end
ou 2 jours
consécutifs
Nuit sup.
Nuit unique

liers
Tarifs journa
Emplacement tente .................................. 3,00€
Emplacement caravane* (- de 5m)
ou camping-car ................................
................ 5,00€
Emplacement voiture ............................... 3,00€
Emplacement véhicule utilitaire ............. 8,00€
Branchement électrique .......................... 3,00€
Enfant de 3 à 12 ans ................................. 2,00€
Adulte et enfant +12 ans .......................... 3,00€
* Caravanes à doubles essieux interdites

naliers
Forfaits jour

Emplacement tente

saison
Tarifs haute
Sur place
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Couple : 2 adultes .................................. 15,00 €
+ voiture + électricité
Famille : 2 adultes + 2 enfants (- 12 ans) .... 19,00 €
+ voiture + électricité

2 chambres

3 chambres

379,00€

412,00€

Emplacement caravane*

148,00€

181,00€

Couple : 2 adultes .................................. 17,00 €
+ voiture + électricité

60,00€
77,00€

82,00€
93,00€

Famille : 2 adultes + 2 enfants (- 12 ans) .... 21,00 €
+ voiture + électricité

à partir de

Taxe de séjour : 0,22 € par adulte majeur et par nuitée
Imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique

Aire de service camping-car

Usagers du camping .............................. gratuit
Non résidents .......................................... 6,00 €

