
Le bien-être
à sa source

Domaine de Saint-Michel - 81230 Lacaune les Bains
Coordonnées GPS : L 43.7074 - l 2.7067

Tèl : 05 63 37 22 39 - 06 62 35 58 10
contact@campinglacaune.fr

Perpignan - 130 km

Montpellier - 130 km

Lyon - 350 km

Paris - 850 km

Toulouse - 120 km

Millau - 80 km

Béziers - 80 km

Eté comme hiver, le Camping des 
Sources Chaudes vous accueille 
pour vos vacances de détente ou 
vos escapades sportives.
Des prestations haut-de-gamme et 
des animations de qualité rendront 
votre séjour des plus agréables.
Le Camping des Sources Chaudes 
propose aussi de vous accueillir 
pour vos mariages, séminaires, ou 
pour toutes les occasions festives, 
sportives ou professionnelles.
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Le bien-être
à sa source



Envie de vous ressourcer ?
Dans le Parc naturel du Haut-Languedoc, véritable écrin de nature sauvage, le Camping des Sources Chaudes vous accueille dans une 
ambiance propice au repos. 
Des prestations de qualité et un accueil chaleureux font du Camping des Sources Chaudes un établissement haut-de-gamme.
Des chalets aménagés pour votre plus grand confort et de nombreux emplacements pour vos tentes et camping-cars vous attendent 
pour des vacances inoubliables et un grand bol d’air pur.
Et pour simpli� er vos vacances, le camping dispose d’un rayon épicerie, d’un accès WIFI, et vous propose la location de barbecue, de chaise et 
de lit pour bébé. Une commande quotidienne de pain et viennoiserie vous sera proposée le matin. Bar, presse et laverie sont à votre service.

Envie de vous divertir ?
Notre région vous o� rira de nombreuses activités sportives comme la randonnée pédestre, le VTT et les sports nautiques dans les bases 
de loisirs des lacs voisins... ou culturelles avec de nombreux sites à visiter et paysages à découvrir... ou encore naturelles comme la 
chasse, la pêche, ou la cueillette des champignons.
Des soirées musicales et festives vous seront proposées tout au long de votre séjour : karaokés, chanteuse jazzy... Vous pro� terez ainsi 
des meilleures animations de la région au cours des soirées à thèmes.
En ce qui concerne les activités sportives, le camping dispose d’un minigolf à 9 trous, d’une aire de jeux pour enfants, ainsi que des tables 
de ping-pong extérieures, d’une salle de jeux intérieure, d’un terrain multisports, et propose des cours de danse.

Notre équipe divertira les petits comme les grands avec son Mini Club pour les 6 à 12 ans, et un animateur pour ados et adultes.

Envie de vous détendre ?
Vous pourrez vous relaxer à l’Espace des Sources Chaudes qui vous propose, en 
plus de l’accès gratuit à sa piscine intérieure chau� ée et à son bassin extérieur avec 
toboggans, de vous prélasser dans son hammam et sa balnéo (à moitié prix), ou 

de revitaliser votre corps dans sa salle de musculation.

Le camping des Sources Chaudes vous accueille toute l’année
sauf du 15 janvier au 15 février.

Horaires d’ouverture de la réception : 9h-12h / 15h-19h

Réservations 7j/7 24h/24 : 06 62 35 58 10

Des loisirs variés
De nombreux sentiers 

de randonnée pédestre et VTT
passent à proximité du camping.

L’Espace des Sources Chaudes
voisine du camping, cette piscine possède 

un bassin intérieur et extérieur avec 
toboggans, un hammam et la balnéo.

Le Casino de Lacaune 
unique casino du Tarn, vous accueille 

pour faire le plein de sensations.

La mer méditerranée 
 et ses plages à moins de 2 heures.

Les cités médiévales 
de Cordes-sur-Ciel et Carcassonne 

attendent votre visite.

Les Gorges d’Héric 
un décor sublime au pied du Caroux

avec des piscines naturelles.

Le viaduc de Millau 
géant de béton et d’acier, 

vous attend à 80 km.

La Cathédrale d’Albi 
en moins d’une heure de route,

vous pourrez admirer la cité 
épiscopale, classée au patrimoine 

mondial de l’Unesco.

Le Sidobre 
et ses rochers sculptés, à 35 km.

Les caves de Roquefort
à 1 heure de route.

Les lacs 
du Laouzas et de la Raviège 
avec leurs bases nautiques 

sont de proches voisins.

Un patrimoine local
surprenant
Les statues-menhirs
Ces impressionnants mégalithes onT été sculptés 
et érigés il y a environ 6000 ans.

Des circuits originaux 
Partez à la découverte des patrimoines 
naturels et historiques en suivant les circuits 
de l’Enfant Sauvage, du Petit Train, 
des fontaines ou des lacs.

Des Musées d’exception
Les Musée du vieux La Caune, de la Charcuterie 
et du Protestantisme ainsi que la � lature Ramond 
vous feront voyager à travers l’histoire et la culture 
de notre région. 

Des fermes à visiter 
comme la Maison de Payrac ou certaines
exploitations agricoles locales.

Une gastronomie
exceptionnelle
La charcuterie de Lacaune 
dont les produits sont réputés partout en France.

Les délicieux fromages 
des Monts de Lacaune agrémenteront vos repas.

L’eau de Mont-Roucous 
est l’une des plus faiblement minéralisée d’Europe.

L’eau de La Salvetat
nationalement connue, elle est mise en bouteille
à proximité.

Le lait de brebis 
de race Lacaune est utilisé 
pour la fabrication 
du célèbre Roquefort.

Bienvenue au Camping des Sources Chaudes���
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Vous pourrez vous relaxer à l’Espace des Sources Chaudes qui vous propose, en 
plus de l’accès gratuit à sa piscine intérieure chau� ée et à son bassin extérieur avec 
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Bienvenue


