
Camping municipal de Réalmont

La Bâtisse

tel : 05 63 55 50 41
route de Graulhet 81120 Réalmont
e-mail : camping-realmont@wanadoo.fr

Tout autour du camping...Les animations 
Réalmontaises

Du 1er au 2 Avril
Foire du matériel agricole d'occasion

La tranquillité d’un 
camping familial...

1er Mai
Grande Foire

Du 23 au 25 Juin
Fête de la Saint-Jean et fête Foraine

13 Juillet
Spectacle Pyrotechnique

Du 14 au 16 Juillet
Salon International Minéraux et Fossiles

du 21 au 23 Juillet 
Festival Réal'Croche (Country)

Camping
RN 112

16 km

20 km

20 km

Cap'découverte

Cordes sur ciel

Gaillac

Albi

Graulhet

Lautrec

Réalmont

Le sidobre

Castres

parc d’attraction

village préféré des 
français 2014

vignobles
réputés

cathédrale inscrite au
patrimoine de l’Unesco

un des plus beaux 
village de France

randonnées,
balades

musées, animations

Juillet et Août
Marché nocturne et Marché de Pays

le Samedi matin

Toute l'année
Marché le mercredi matin



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. 
44 emplacements spacieux et délimités vous 
attendent dans un cadre ombragé. Cet agréable 
camping 2 étoiles est ouvert du 1er avril au 30 
septembre.

à proximitéSur place
Machine à laver, table 
et fer à repasser, aire 
de service camping-

car, jeux enfants, 
boulodrome, pêche, 

ping-pong, badminton, 
kits accueil, bain ou 
couchages, animaux 

admis.

Tennis, restaurants, 
supermarché et tous 
commerces, sentiers 
de randonnée, lac de 
la Bancalié : planche 
à voile, pédalo, quad, 

paint-ball, etc.

équipements handicapé :
 Douche, toilettes, ponton de pêche

Du 01/07/
au 26/08/

4 à 6 personnes 6 à 8 personnes

Semaine 345,00€ 375,00€
Week-end 
ou 2 jours 
consécutifs

135,00€ 165,00€

Nuit sup. 55,00€ 75,00€
Nuit unique 70,00€ 85,00€

Du 01/04
au 01/07

et du 26/08
au 30/09

4 à 6 personnes 6 à 8 personnes

Semaine 200,00€ 220,00€
Week-end 
ou 2 jours 
consécutifs

70,00€ 85,00€

Nuit sup. 30,00€ 40,00€
Nuit unique 37,00€ 45,00€

Mobil’Home Camping
Tarifs haute saison

Tarifs basse saison

Tarifs journaliers

Forfaits journaliers

Emplacement tente ............................................
Emplacement caravane 
ou camping-car ...................................................
Emplacement voiture .........................................
Emplacement véhicule utilitaire .....................
Branchement électrique ...................................

Adulte ......................................................................
Enfant de 5 à 12 ans ...........................................

2,50€

3,50€
2,00€
6,00€
2,50€

2,50€
1,50€

Emplacement tente
Couple : 2 adultes ...............................................10,00€
+ voiture + électricité

Famille : 2 adultes + 3 enfants .......................11,00€  
+ voiture + électricité

Emplacement caravane
Couple : 2 adultes ..............................................12,00€
+ voiture + électricité

Famille : 2 adultes + 3 enfants ......................13,00€
+ voiture + électricité

Garage mort
Saison .......................................................................2,00€




