
 

La piscine extérieure 

La piscine municipale couverte et extérieure en 

été (entrée gratuite pour les vacanciers du 

camping en juillet et août) est située devant 

l'entrée du camping. Une aire de pétanque et 

une aire de jeux pour les enfants sont à votre 

disposition. 

Les activités à faire 

Une multitude d'activités s'offre à vous comme: 

le tennis dans l'enceinte du camping, la 

randonnée pédestre ou cycliste, la voile, 

l'aviron, la pêche ainsi qu'un parcours de santé.  
A proximité du camping, nous vous 

conseillons la visite de la ville-cité de Rieux, 

de la cathédrale et du trésor Episcopal par 

l'intermédiaire de l'Office de Tourisme, vous 

pouvez pratiquer l’équitation, visiter 

l'observatoire astronomique "le Balcon des 

étoiles", le village Gaulois ou encore faire des 

excursions au Mas d'Azil (40 km), à Toulouse 

(45 km), Lourdes (140 km) ou en Andorre 

(120 km)... 

Le camping 
Situé en bord de Garonne, le camping de 64 

emplacements (3 ha)  vous propose des 

emplacements tentes et caravanes, 10 chalets dont un 

accessible aux personnes à mobilité réduite, 11 

mobil-homes et 4 Coco Sweet. Ce camping classé 3 

étoiles allie le charme de la campagne à l'ambiance 

des vacances familiales dans un cadre privilégié. 

Pour le confort de votre séjour, les emplacements 

sont équipés des branchements nécessaires et 

délimités par des enrochements et haies végétales aux 

essences multiples. 

Les deux blocs sanitaires entièrement remis à neufs 

sont chauffés, un des blocs est accessible aux 

personnes à mobilité réduite. 

C'est dans un environnement naturel préservé que le 

camping du plan d'eau vous accueille du 1er avril au 

31 octobre. Les chalets sont disponibles à la location 

toute l'année. 

Pour le confort de votre séjour, les emplacements sont 
tous équipés des branchements nécessaires et 
délimités par des enrochements et haies végétales aux 
essences multiples. 

Contactez-nous 

Téléphone : 05 61 97 24 59 

Réservations : 05 61 87 98 83 

Courrier : contact@camping-rieux.eu 

Web : www.camping-rieux.eu 
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Chalet 4/6 

Les chalets 

Le camping  propose 10 chalets dont la location 

est ouverte à l'année. Un chalet est spécialement 

équipé pour les personnes à mobilité réduite. 

Les chalets 4/6 places d'une surface de 35m2 

sont composés d'une chambre avec un lit en 

140, une chambre avec 2 lits 90 plus un canapé 

convertible dans le séjour, une salle de bain et 

un WC. 

Les chalets sont équipés d'une climatisation 

réversible, vous y trouverez tout le nécessaire 

pour cuisiner et une terrasse extérieure couverte 

de 12m2 pour profiter des journées ensoleillées. 

Accès Wifi. 

Les Coco Sweet 

Un nouveau type d'hébergement original et insolite 

est proposé par le camping du Plan d'eau. Un habitat 

de loisirs de conception inédite, imaginé comme une 

alternative fun et design aux classiques tentes et 

mobil-homes. Coco, c’est une nouvelle façon de 

vivre ses séjours au camping, particulièrement 

séduisante et abordable pour loger jusqu’à 4 

personnes. Accès Wifi 
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Mobil Home 4/6 

 Les mobil-homes 

Le camping vous propose 11 mobil-home 4/6 

places neufs d’une surface de 26m2 composés 

d'une chambre avec lit 140, une chambre avec 

2 lits plus une banquette convertible, un séjour 

spacieux avec coin cuisine équipé de tout le 

nécessaire pour cuisiner, une salle de bain et un 

WC séparé. 

La terrasse avec auvent équipée d'une table et 

de chaises vous permettra de profiter des 

journées ensoleillées. Accès Wifi. 

Tous nos mobil homes sont équipés d'une 

climatisation réversible. 

 

 


