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CAMPINGS                                                                             
 

Conques-en-Rouergue - Camping Le Temps d’une Pause 52 emplacements 
8 Mobil-homes 

 Faubourg de Conques, Conques 
12320 Conques-en-Rouergue  
 06 19 03 66 63  
 camping.conques@gmail.com 
 https://www.le-temps-dune-pause.fr/ 

ECC 
Services:  
c a e f g hi j 

Au pied de Conques, vous profiterez du calme et de la végétation luxuriante, de la douce 
clameur de la rivière ou du soleil au bord de la piscine. Puis, vous pourrez goûter la cuisine 
familliale à base de produits locaux ou les pizzas faites maison. 

Ouvert du 01/04/2023 au 15/10/2023. 
TARIFS : Emplacement 2 pers. + électricité 19€ à 22€/ Mobil-home : 290€ à 590€ par semaine 

 

Conques-en-Rouergue - Camping municipal la Citarelle 21 emplacements 
3 bungatoiles 

 9 rue des Charretiers St-Cyprien-sur-Dourdou 
12320 Conques-en-Rouergue  
 05 65 72 80 52 / 05 65 72 83 60 / 05 65 69 83 16 
 mairie-conques-en-rouergue@orange.fr  
 www.conques-en-rouergue.com 
 

Services:  
c e fi a 

Camping ombragé. Location de bungalows toile meublés. Proximité courts de tennis et 
piscine. Tous commerces et services à 200 m. Camping situé en sortie de village dans une 
vallée verdoyante. 
 

Non communiqué 
TARIFS : Non communiqués 

 

Pruines - Aire de camping de Pruines 25 emplacements  

 Le Bourg 
12320 Pruines  
 05 65 69 82 85    
 commune.pruines@wanadoo.fr  
 www.pruines.fr 
 

Services:  
c e g    

Aire de camping au coeur du village de Pruines. A proximité :  1 restaurant-bar - 1 épicerie 
(journaux, dépôt de pain) 
 

Ouvert du 01/05/2023 au 31/10/2023. 
TARIFS : Emplacement 1 pers/jour : 2€ - électricité : 2,5€ 

 

Sénergues - Camping Etang du Camp 40 emplacements 
2 Mobil-Homes 
3 Tente safari 
2 Tiny-House  

  Le Camp 
 12320 Sénergues  
 05 65 46 01 95 / 06 78 03 04 71  
 info@etangducamp.fr  
 www.etangducamp.fr 
 

*** 
Services:  
c a e f g h i 
j 

Le camping est situé dans un parc exceptionnel de cinq hectares en bordure d'un étang privé 
de 2 hectares pour pêcher. Au calme, Christine et Stuart vous accueillent chaleureusement 
et vous conseillent pour la découverte de la région. 

Ouvert du 01/04/2023 au 30/09/2023. 
TARIFS : Emplacement 2 pers. + électricité de 20,70€ à 23,70€ / Bungalows :  290€ à 500€ 
par semaine / Bungatoiles :  de 55€ à 65€ par nuit / Tiny-House : de 75€ à 95€ 

mailto:camping.conques@gmail.com
http://www.conques-en-rouergue.com/
http://www.pruines.fr/
http://www.etangducamp.fr/
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AIRES DE CAMPING-CARS 
 

Conques-en-Rouergue 
Aire  municipale de service pour camping-car de Saint-Cyprien 

12 emplacements  

 Route de Conques St-Cyprien-sur-Dourdou 
12320 Conques-en-Rouergue  
 05 65 69 83 16 / 05 65 72 83 60  
 mairie-conques-en-rouergue@orange.fr  
 www.conques-en-rouergue.com 
 

 

L'aire de camping-car "La Citarelle" est située dans un écrin de verdure à la sortie du village 
de Saint-Cyprien, route de Conques. Elle est reconnue comme très attrayante (situation 
géographique, intégration dans le paysage). 
 

Ouvert du 01/01/2023 au 31/12/2023. 
TARIFS : Stationnement gratuit. Eau potable, vidange, borne 220V : 1€ les 2h 

 

Conques-en-Rouergue - Aire de service au camping Le Temps d’une Pause  Emplacements NC 

 Faubourg Conques 
12320 Conques-en-Rouergue  
 06 19 03 66 63  
 camping.conques@gmail.com  
 https://www.le-temps-dune-pause.fr/ 
 

 

A 400m de Conques. Grands emplacements ombragés pour camping-car avec électricité, 
certains alimentés en eau. Près des sanitaires se trouve le lieu de vidange des  eaux usées et  
cassette sanitaire. Vous serez au calme et profiterez de la piscine.  

Ouvert du 01/04/2023 au 15/10/2023. 
TARIFS : Emplacement 2 pers. + électricité 19€ à 22€   

 

Marcillac-Vallon - Aire d'accueil et de services pour camping-cars 15 emplacements  

 Le Cambou 
12330 Marcillac-Vallon  
 www.marcillacvallon.fr 
 

 

Au coeur du vignoble AOP Marcillac, idéalement située au calme, sur un terrain ombragé au 
bord du ruisseau Le Créneau, l'aire se trouve à proximité des commerces, des restaurants et 
autres commodités du village. 

Ouvert du 01/01/2023 au 31/12/2023 
TARIFS : Emplacement 2 pers. + électricité NC / Eau + vidange : 10 mn NC 

Flore du Causse Comtal 

http://www.conques-en-rouergue.com/
mailto:camping.conques@gmail.com
http://www.marcillacvallon.fr/


Mis à jour le 26 avril 2023 

 

 

Sénergues - Aire de service pour camping-car à la  "Ferme aux Autruches" 5 emplacements  

 La Besse 
12320 Sénergues  
 05 65 69 83 95  
 autruches-de-conques@wanadoo.fr  
 www.autruches-conques.com 
 

 

Aire de service privée. Animation sur place : visite de la ferme des autruches,  présentation 
vidéo et vente de produits issus des autruches. 

Ouvert du 01/03/2023 au 01/11/2023. 
TARIFS : Individuel adulte 5€ (Eau potable/Branchements électriques/ Evacuation eaux 
usées/ Toilettes). Gratuit si achat à la boutique de la ferme 

 

 

h Wifi g Restauration f Piscine privée i Chèques vacances 

a Accès Handicap c 
Animaux 
acceptés  

Label Vignobles & 
Découvertes c Parking privé 

e Commerces à proximité j Carte bancaire acceptée 
 

Label Accueil Vélo 

 

 

Légendes :  

mailto:autruches-de-conques@wanadoo.fr
http://www.autruches-conques.com/

