
TRAMONTANE 
 

CASTELNAU DE MONTMIRAL - TARN 
CAMPAGNE                        Location 

 

 
 

Au carrefour des circuits touristiques : Albi, Cordes, Bruniquel, Puycelci et au cœur du vignoble Gaillacois… A 3 km de Castelnau de 
Montmiral village médiéval du XIIIème siècle où trône sa magnifique Bastide. 

 

Camping du CHÊNE VERT*** 
 

HEBERGEMENT 
Le camping se compose de 62 hébergements et 50 emplacements, la majorité ombragée sous une chênaie. Équipés d’une cuisine (plaques 
électriques, table top, cafetière électrique, micro-ondes), SDE avec WC (indépendant dans le confort) et salon de jardin. 
Chalet Confort 5 Pers. (31 m² env.) + terrasse couverte 5 m² : chambre avec lit double, chambre avec 3 lits en 70 dont                 1 
superposé, séjour avec banquette 2 places. (frigo-congélateur). 
 

 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine chauffée (11 x 16) et pataugeoire ouvertes du 15/06 au 15/09/19, pétanque (1 tournoi par semaine)ping-pong, volley, 
basket, barbecue. Activités pour les plus jeunes le matin et pour les ados l’après midi. Du 08/07 au 29/08/19 : Soirées animées (cinéma, loto, soirée 
musicale…).  Wifi parties communes. 
(Payant) Snack/bar ouverts du 06/07 au 29/08/19 (pizza, menu du terroir), dépôt de pain, viennoiserie, glace, bar, produits de dépannage, 
dégustation de produits de terroir. Wifi dans les logements. 
À proximité avec participation : lac avec plage à 300 m, voile, tennis, toboggan aquatique, pêche. Canoë Kayak (Gorges de l’Aveyron). Randonnées 
pédestres, VTT, promenades à cheval en forêt de Grésigne. 

 

 
ENFANTS 
Sur place : Club enfants de 6 à 12 ans du 08/07 au 29/08/19 dernière semaine selon le nombre de réservation) du lundi au vendredi de  10 h  30 
à 12 h 30. Aire de jeux. 
 

 



 
INFOS PRATIQUES 
Draps : 10 €/lit/séjour. Linge de toilette : 8 €/Pers./séjour. Oreiller jetable : 3,50 €/séjour. Lit  ou chaise BB :  2 €/jour ou kit (lit + chaise) : 3,50 
€/jour. 1 animal admis : 5 €/jour, carnet de vaccination obligatoire. 1 voiture sup. max : 2 €/jour. Parking extérieur non surveillé. Buanderie avec 
machine à laver à jetons  (4 €) et table et fer à repasser. Forfait chauffage inclus de septembre à mai. Ménage final : 60 €. La taxe de séjour à 
régler sur place : 0 ,45 €/jour/AD dès 18 ans.  
Caution : 200 € + 120 € (ménage). AGREMENT VACAF. 
 

 

ACCÈS 
A68 sortie Gaillac. Suivre D964 direction Castelnau de Montmirail. Suivre D87, le camping se situe sur la droite. 
Gare de Gaillac (env. 15 km). 

Aéroport de Toulouse (env. 65 km). 
 

ARRIVÉE 
Le samedi de 16 h à 18 h. 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par gîte et par séjour de 7 nuits 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16H  

 AU SAMEDI 10H 

CHALET CONFORT  

5 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

04/05 - 01/06/2019 315 € 142 € 

01/06 - 06/07/2019 385 € 173 € 

06/07 - 27/07/2019 490 € 221 € 

27/07 - 24/08/2019 623 € 280 € 

24/08 - 31/08/2019 490 € 221 € 

31/08 - 07/09/2019 385 € 173 € 

07/09 - 28/09/2019 315 € 142 € 

 
 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
L’accès à la piscine, selon date d’ouverture et conditions météo, 
Animations enfants et soirées du 08/07 au 29/08/19. 
 
 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
La fourniture du linge de lit et de toilette, 
La taxe de séjour à régler sur place : 0,50 €/jour/Pers., 
Le ménage final : 60 €, 
La caution : 200 € + 120 € (ménage), 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement, 
 

 
BP 20 - 34410 SAUVIAN 

TEL : 04.67.32.69.52 
Site Internet : www.tramontane.org - E-mail : resa@tramontane.org 


