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ALRANCE - CAMPING LES CANTARELLES ***-  LAC DE VILLEFRANCHE DE PANAT 

 

  
1/04-15/10 

La Baraque de Malet - 12430 ALRANCE   

  06 27 47 43 56 
44°6"24 -2°41"21 @  campinglescantarelles@gmail.com 

www.lescantarelles.com 
b  g c h f j 

Camping calme et familial au bord du lac avec piscine chauffée. Nature préservée, 
plage, baignade et pêche. Le paradis pour petits et grands. Un sentier passe 
devant le camping et permet de faire le tour du lac à pied ou à vélo. Insolite : kota 
pour 2 ou 4 pers à la nuitée, sanitaires communs à proximité 

(kota)  Cpg-C   

50/80 € 17/34 € 17/34 € 

ARVIEU - CAMPING BELLEVUE** - LAC DE PARELOUP 

 

                                                        Cpg-C             
   15/20 €            300/500 €                         15/20 € 
 

  
03/04 -30/10 
Locatif 

Routaboul - 12120 ARVIEU  30 

15/05 - 25/09 
 

 05 65 46 39 07 – 06 24 78 71 21 

44°11"30-2°43"54 @   lacaze--.herve@orange.fr 
b hi  

Camping** familial au bord du lac de Pareloup. Emplacements ombragés, calmes. 
Commerces à proximité. Baignade non surveillée possible sur le terrain de 
camping (à 150 mètres des locations). 

ARVIEU - CAMPING LE DOUMERGAL 

 

                                                 Cpg-C             
   22/24 €            220/ 410 €                   22/24 € 
                             Semaine 
 

  
Ouvert toute l’année 
Sauf le mois de novembre 
 

Route de la Rivière - 12120 ARVIEU  27 

 
 

 05 65 59 49 89 – 06 47 89 14 14 

44°11"27-2°39"33 @   campingdoumergal@gmail.com 
b h 

Au cœur du village d'Arvieu et à 6 km du lac de Pareloup, terrain de camping avec 
emplacements délimités et ombragés, sanitaires de qualité avec eau chaude, aire 
de jeux pour enfants, terrain de pétanque, préau avec table de ping-pong, 
location de vélo à assistance électrique ... Electricité comprise 

 
 

CANET-DE-SALARS - CAMPING SOLEIL LEVANT*** - LAC DE PARELOUP 

 

 
01/05- 30/09 

Pont des Vernhes  
Rte de Salles-Curan-12290 CANET-DE-SALARS  

205 

  05 65 46 03 65  
44°12"54-2°46"40 @  contact@camping-soleil-levant.com  

 www.camping-soleil-levant.com 
j d c h i j 

Camping pour toute la famille directement au bord du Lac de Pareloup. Avec une 
zone de baignade délimitée, de nombreux jeux ludiques aquatiques gonflables, 
activités nautiques, pêche, location de mobil-homes... Passez des vacances qui 
vous ressemblent!  

  
Cpg-C   

14/36.90 € 235/ 840 € 14/21,90 € 
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CANET-DE-SALARS - CAMPING LA RETENUE DE PARELOUP *** - LAC DE PARELOUP 

 

  
Locatif 
15/05 – 15/09 

  12290 CANET-DE-SALARS  58 

  05 65 46 33 26 - 06 80 07 80 65 
44°12"45-2°42"43 @  campingdelaretenue@free.fr  

campingdelaretenue.free.fr 
g c h i j 

Le Camping 3* de la Retenue de Pareloup au bord du lac de Pareloup et à 
proximité de la plage d’Arvieu-pareloup (accès via une promenade aménagée), 
est situé au coeur du Lévézou et vous offre tous les plaisirs de l'eau dans un 
magnifique cadre de verdure : baignade, sports nautiques, pêche... 

 

  
HLL 

 150/500 €  

CANET-DE-SALARS - CAMPING LE CAUSSANEL **** - LAC DE PARELOUP 

 

 
2/04 au 26/09 

Lac de Pareloup - 12290 CANET-DE-SALARS 228 
Locatif 
2/04 au 26/09 

 04 66 60 07 00 

44°12"50 - 2°46"1 @  contact@camping-le-caussanel.fr  
www.camping-caussanel.fr 

d b g c h fi j 
 
Camping 4 étoiles Le Caussanel-vos vacances "cœur de nature" au bord du lac de 
Pareloup en Aveyron. Vous adorerez son espace aquatique avec piscine, toboggan 
aquatique et pataugeoire, ses emplacements spacieux bien délimités... 

 

  
Cpg-C   

18/38 € 364/ 1085 € 18/38 € 

PONT-DE-SALARS - CAMPING DU LAC - LAC DE PONT DE SALARS  

 

  
01/06 au 15/09 
Locatif 

Route du Vibal - 12290 PONT-DE-SALARS     180 

11/04 au 17/10 
 

 05 65 46 84 86 - 06 81 04 05 14 

44°17"30-2°43"32 @  camping.du.lac@wanadoo.fr  
www.parc-du-lac.com 

d g c h fi j 

Au coeur de l'Aveyron en bordure du lac de Pont de Salars, à côté de la plage 
surveillée, camping avec piscine découverte. Location de chalets à la nuit et 
d'emplacements de camping avec accès direct au lac. 
 

  
 

Cpg-C 
14.50/25.50 € 200/670 € 14.50/25.50 € 

 
   

 

PONT-DE-SALARS - CAMPING LES TERRASSES DU LAC - LAC DE PONT DE SALARS**** 

                                                            Cpg-C    

 
01/04 au 31/10 
Locatif 

La Souquette - 12290 PONT-DE-SALARS  180 

01/04 au 31/10 
 

 05 65 46 88 18 

44°18"17-2°44"6 @  lesterrassesdulacdesalars@gmail.com 
www.campinglesterrasses.com 

d b g c h fi j 

A proximité du lac de Pont de Salars, le camping les Terrasses du lac **** vous 
accueille pour un agréable séjour. Espace aqua ludique, jeux d'eau, toboggan, 
espace bien-être, animations…2 mobil-home avec spa privatif. 

17.50/37 € 280/1379 € 19.50/37 € 
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SALLES-CURAN - CAMPING BEAU RIVAGE**** - LAC DE PARELOUP 

 

  
01/05 au 30/09 

Route des Vernhes - 12410 SALLES-CURAN  80 
Locatif 
01/05 au 30/09 

 05 65 46 33 32    

44°12"6 - 2°46"37 @  camping@beau-rivage.fr - www.beau-rivage.fr 
d b g c h fi j 

 

Au bord du lac de Pareloup, paradis des vacances associant plaisirs de l'eau, du 
soleil, de la nature protégée. Le camping vous offre confort, piscine, plage (selon 
niveau de l'eau). il est situé à côté de la plage surveillée.   

HLL 
14/42 € 196 /730 € 295/1200 €  

Cpg C   14/42€   
 

 

SALLES-CURAN - CAMPING LE TOURING** - LAC DE PARELOUP  

 

 
01/07 au 31/08 

Route des Faux - 12410 SALLES-CURAN  70 

  05 65 46 36 74 
44°11"25 -2°46"26 @  contact@cyvp.com - www.camping-le-touring.fr 

c h i j 
Au bord du lac de Pareloup, venez nous rejoindre pour des vacances nature, 
reposantes ou sportives. En chalet ou sur l'un de nos emplacements ombragés, 
profitez d'une vue imprenable sur le lac et de notre base nautique (cours et 
location).   

Cpg-C   

17.1/19 € 300 € 17.1/19 € 

SALLES-CURAN - CAMPING CLUB LES GENETS**** - LAC DE PARELOUP 

 

 
08/05 au 19/09 

 12410 SALLES-CURAN  163 

  05 65 46 35 34 - 06 71 85 50 24 
44°11"21 -2°45"59 @  contact@camping-les-genets.fr  

 https://camping-les-genets.fr 
b g d c h fi j 

Au coeur de l'Aveyron, au bord du lac de Pareloup, au calme en pleine nature vous 
trouvez notre beau camping 4 étoiles. Notre piscine est chauffée et toutes nos 
facilités sont à votre disposition dès l'ouverture. Plage privée et jeux aquatiques. 
1 mobil-home est adapté à l’accueil de personnes à mobilité réduite.    

  
Cpg-C   

 
22/50 €/nuit 

  
39/164 €/nuit 

 
22/50 €/nuit 

 

SALLES-CURAN - PARC DU CHAROUZECH - LAC DE PARELOUP****    

 

 
03/07 au 04/09 

Le Charouzech - 12410 SALLES-CURAN  99 

  05 65 46 01 11 - 06 83 95 04 42 
44°11"49-2°45"26 @  parcducharouzech@orange.fr  

 www.parcducharouzech.fr 
 

d c h fi j 
Camping 4 étoiles situé sur une presqu'île du lac de Pareloup avec accès direct à 
la plage. Locations de mobils homes, de bungalows et d'emplacements camping-
caravaning dans un cadre de verdure, calme pour des vacances en famille. 
 

  
HLL 

15/37 € 330/920 € 270/530 € 

 Cpg-C   
15/37 € 
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SALLES-CURAN - LA FERME DES VERNHES    

 

 
1/05 au 30/09 

Les Vernhes - 12410 SALLES-CURAN  19 

  05 65 46 33 64 - 06 76 42 40 07 
44°12"25-2°46"45 @  jean-claude.veyrac@wanadoo.fr 

www.campingdesvernhes.fr 
c i 

Terrain mi-ombragé sur lequel les emplacements sont en terrasses ou sur une 
grande prairie, au coeur d'une ferme traditionnelle. Situé dans un hameau, ce 
camping familial se trouve à 200 m du lac de Pareloup, site de baignade, de pêche 
et d’activités nautiques. 

  HLL 
15/ 17 € 200/250 €  

 

SALMIECH - CAMPING MUNICIPAL 

 

 
1/07 au 31/08 

Le Théron - 12120 SALMIECH  13 

  05 65 46 72 39  
44°10"58 - 2°34"3 @  mairiesalmiech@orange.fr   

c  

Dans le village de Salmiech, à côté de la piscine, ce camping municipal vous 
accueille dans un cadre de verdure très reposant. Pour les cavaliers, le centre 
équestre Capueval situé dans le village peut accueillir vos chevaux en box pour la 
nuit.  Cpg-C   HLL 

5 € 10 €  

SEGUR - LE JARDIN DE CHALETS 3 EPIS                                                                                                 

 

 
10/04 au 3/10 

Le Puech Février - 12290 SEGUR  
3 

  05 65 69 66 21 - 06 82 49 62 24 
44°19"49 - 2°51"5 @  chalets-nature@orange.fr  

www.chalets-aveyron-nature.fr 
h i 

Un séjour unique! Une pause vacances nature à la ferme.Trois chalets de bois tout 
confort de 35m², un espace jeux, un jardin pédagogique et des animaux ! Des 
vacances d'exception pour vivre une escapade riche en découvertes, au plus près 
de la nature ! 
 

  
HLL 

 270/500 €  

VILLEFRANCHE-DE-PANAT - CAMPING ST-ETIENNE*** - LAC DE VILLEFRANCHE DE PANAT 

 

 
01/04 au 30/09 

Route de Rodez - 12430 VILLEFRANCHE-DE-PANAT  95 
  05 65 46 45 18 - 06 43 50 89 28 
44°5"58 -2°41"32 @  campingstetienne@orange.fr  

 www.camping-st-etienne.com 
g b c h i j 

Au bord du lac de Villefranche de Panat, ce camping de 17ha vous accueille dans 
un cadre magnifique, verdoyant et paisible. Vous rejoignez le village distant d'un 
km via un chemin piétonnier. Séjours originaux en tipis, en tente bivouac, en 
"tithome".  Balade autour du lac aménagé de 10 km. 

 

 

  
Cpg-C   

18/25 € 250/585 € 18/25 € 
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VILLEFRANCHE-DE-PANAT - LE HAMEAU DES LACS *** - LAC DE VILLEFRANCHE DE PANAT 

 

 
12/06 au 11/09 

Route de Rodez - 12430 VILLEFRANCHE-DE-PANAT  
22 

  05 65 65 81 81 - 05 65 67 41 82  
44°5"47 - 2°41"41 @  vdp@les-hameaux.fr  

http://le-hameau-des-lacs.fr/ 
                                                  c h fi j 
22 chalets pour 5 personnes implantés sur un parc verdoyant avec piscine au bord 
d'un lac de 200 ha. Les véhicules ne circulent pas dans les allées, ce qui vous 
permet de séjourner au Hameau des Lacs en toute quiétude. Animation au 
camping du 10/07 au 21/08. Promenade autour du lac aménagé de 10 km. 

  
Cpg-C   

18/22 € 295/650 € 18 /22 € 

 

 

Autres campings : Camping à la ferme à Buscansolles commune Flavin Tél. : 05 65 71 98 40 - L'Azur 
commune Salles-Curan Tél. : 06 13 03 32 91 - La Presqu'île commune Salles-Curan Tél. : 05 65 46 05 26 - 
Camping les Moulinoches commune du Vibal Tél. 05 65 46 85 80 

 
 

Légende 

 Emplacement camping pour 2 personnes par nuit 

Location de chalet ou de mobil-home à la nuit ou à la semaine 

HLL Location de bungatoile, tipi, cocosweet 

  Location de caravane 

b Camping avec aire de service pour camping-car (voir conditions avec chaque camping) 

f Piscine 

d Club enfant 

g Restaurant 

 Périodes d’ouverture camping 

 

 

 

Liste non exhaustive n'engageant en aucun cas la responsabilité de l'émetteur du document. 


