Camping ****

Les

alquières
Aveyron

Entre Aubrac, Larzac et Gorges du Tarn
Between Aubrac, Larzac and Gorges du Tarn

Au cœur de l'Aveyron, pour des vacances nature
The heart of Aveyron for nature holidays
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A75
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N88

Laissac
20 min.
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d’Olt

Panorama du Point
Sublime

Rodez
Sévérac-le-Château
Micropolis,
Cité des Insectes

Les bateliers
des Gorges du Tarn
Belvédère du
Pas de Soucy
Les Gorges du Tarn
Parc
à 20 min

National
des Cévennes

Château
de Peyrelade

AVEYRON

Maison
de la cerise
Musée des métiers
de la pierre et
de la vie rurale

Au cœur de la nature / In the heart of Nature

Viaduc
de Millau
Le Héron des Raspes

Idéalement situé entre Aubrac
et Larzac, à la limite de l’Aveyron
et de la Lozère, à seulement 20
minutes des Gorges du Tarn et
du viaduc de Millau, dans le Parc
Naturel des Grands Causses,
le camping les Calquières vous
accueille pour vos vacances dans
la cité médiévale de Sévérac.

Château de
Brousse le Château

Montpellier-le-Vieux,
Parc de loisirs nature

Millau
Parc NaturelRégional
des Grands Causses

Roquefort
40 min.

Château de Coupiac

Maison des vautours

Causse
Gantier

Roquefort Société,
la grande visite

Le Tarn

Ideally situated between Aubrac and
Larzac, on the edge of Aveyron and
Lozère, only 20 minutes of the Gorges
du Tarn and the Millau viaduct, the
campsite «Les Calquières » welcomes
you to spend your holidays in the
medieval village of Sévérac.

Conques

Point Sublime

Toulouse
2h30

Noria, Maison de l’Eau

Reptilarium
du Larzac
Commanderie
de Ste-Eulaliede-Cernon

Château de Montaigut

Sources de l’Aveyron

Le Tarn

GARD

Abbaye de Sylvanès
Museum des Arts Buissonniers

HERAULT

Montpellier 1h30
Marseille 2h30
Barcelone 4h00
A75

Les Gorges du Tarn

Parc naturel des Grandes Causses

Conques 1h00
Estaing 40 min.
Bozouls 30 min.

The peaceful gives visitors to the area the
chance to have a really enjoyable stay.
A varied and fun filled weekly program
in the night season : sporting activities,
entertainment for children, concerts, … But
for us holidays always go with calm and
peace so the animations never end late !

Ici de nombreux services vous sont proposés afin de vous
libérer des contraintes quotidiennes : pain cuit sur place, bar /
restaurant, WiFi, espace TV, bibliothèque, etc.

Loisirs et piscine ouverts du / leisure activities and swimming-pool open from : 01/04 - 30/09

Animations en saison / Hight season

Here, we propose to you a lot of utilities . You can just pick the services
you wish : electric biks rental, snack-bar, restaurant, wahsing and drying
machines, Wi-Fi available in all the campsite.

Camping familial et nature / Trad : Camping familial et nature.
Aux Calquières, chacun rythme ses
vacances au gré de ses envies !
Chaque génération y trouvera son
compte.
To the « Calquières », enjoy your holidays like
you want ! Every generation finds some benefit
there.

À proximité :

À 100 m :

Services ouverts du / open from : 01/04 - 30/09

Loisirs & services

Tout en préservant calme et
tranquillité, des animations en
journée et en soirée vous sont
proposées en haute saison. Un
programme hebdomadaire varié
pour tous avec activités sportives,
soirées à thèmes (spectacles,
concerts, jeux, etc.).

Discover the joy of camping with our 2 or 3 bedrooms
mobile homes recents. Premium or comfort (with
dishwasher), radiators, TV, wood terrace semi covering.

Dans un écrin de verdure, mi-ombre, ensoleillés ou ombragés, nos
emplacements sont délimités par des haies végétales . Plantez votre toile
de tente, installez votre camping-car ou votre caravane et profitez du soleil
Aveyronnais !

ou

In a green area with shadow sun, our pitches are marked out and shelteres by trees,
giving you peace and privacy !

Dans un cadre arboré, vaste et délimité / In a green and nice area.
10 a / 16 a
Nos tentes aménagées « Bengalows et Lodge »
sont entièrement meublées et vous offrent un
séjour nature tout en profitant d’un intérieur
équipé et d’une agréable terrasse en bois.
Camper ! oui, mais avec confort : véritables lits,
réfrigérateur, coin cuisine… Retrouver l’idée
camping avec toutes ses façons de vivre en pleinair, sa convivialité et sans contraintes.
Our tents « Bengalows and Lodge » are fully furnished
and equipped with a wood terrace. Camp ! Yes but with
comfort : beds, kitchen… Live outdoor without constraints.

Confort & farniente

Profitez des joies du camping en pleine nature
tout en bénéficiant du confort d’un intérieur
parfaitement équipé. Nous proposons la location
de mobile-homes récents en 2 ou 3 chambres en
Gamme Premium ou Confort (avec lave-vaisselle).
Pour votre confort, tous sont équipés de radiateurs,
d’une terrasse semi couverte et d’un écran plat
(draps fournis dans les locations à la semaine).

Comment venir ? / How to come ?
De Montpellier, Marseille, Barcelone : A75 – Sortie 43 direction
Le Massegros ou sortie 42
De Bordeaux : A20 – Sortie 59 direction Rodez
De Clermont-Ferrand : A75 – Sortie 42 direction Sévérac d’Aveyron

N88
Rodez

Gare Millau, Alès, Béziers
Possibilité d’arrivée à la gare de Sévérac en train, à 15 minutes
à pied du camping
Informations, tarifs et réservation www.sncf.fr

Millau

A75

Aéroport Rodez
Informations : http://www.aeroport-rodez.fr
+33 (0)5 65 42 20 30
A75

Bordeaux

N88

N88

D208

Camping les Calquières ★★★★
Avenue Jean Moulin
12150 Sévérac d’Aveyron
Aveyron / Occitanie - France
Tél: +33 (0)5 65 47 64 82
contact@camping-calquieres.com
www.camping-aveyron.fr
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Coordonnées GPS : Lat. 44.318122 Long. 3.065155

A75
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