
FORFAITS DE BASE
1 emplacement + 1 véhicule
+ 1 caravane ou camping-car                    5,60 €
FORFAITS RANDONNEURS
1 emplacement (sans véhicule)                 4,50 €
SUPPLÉMENTS
Personne (plus de 12 ans)                            3,50 €
Enfant (moins de 12 ans)                              2,70 €
Branchement électrique                        3,60 €
Voiture supp.                                            4,20 €
Borne de service (sans nuitée)                   3,60 €
MOBIL-HOME                                               
4/6 personnes 
- par jour (arrivée après 17h
départ le lendemain avant 11h)          80,00 €
- par semaine (arrivée le samedi après 17h 
départ le samedi suivant avant 11h)       400,00 €
CAUTION                                              500,00 €
Forfait ménage (sur demande)       60,00 €
Taxe de séjour (CCCLA + 18 ans)            0,20 €
Entrée piscine tarif réduit
(gratuit de 0 à 5 ans)                                       1,70 €

Chèques vacances acceptés

Le camping est ouvert
7 jours sur 7 

de 7 heures 30  à 21 heures.

En dehors de ces horaires, tous les véhicules
resteront sur le parking extérieur du camping.

Contacter le Service des Sports :

au 04 68 94 11 28
(juin - juillet - août)

ou par mail à

sports@ville-castelnaudary.fr
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Ouvert du 19 juin au 3 sept.

Renseignements - Réservations

Tarifs 2017

Plan du camping

Horaires
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EN CAS D’INCENDIE
- Gardez votre calme.
- Efforcez-vous d’éteindre  

le feu en utilisant les        
moyens les plus proches.

- Prévenez la Direction         
et les Sapeurs-Pompiers.

- Dirigez-vous en utilisant 
l’itinéraire d’évacuation.

- En cas d’audition du signal
d’alarme, évacuez la zone.

POUR FACILITER
L’ACTION

DES SECOURS
- Reconnaissez les sorties  

et cheminements qui y    
conduisent.

- Connaissez et respectez  
les appareils d’extinction.

- Laissez toujours libres
les sorties.

SAMU : 15

POMPIERS : 18
ou 112

HOPITAL
04 68 94 56 56

GENDARMERIE
17 ou 04 68 23 10 70

CAMPING MUNICIPAL DE LA GIRAILLE
Chemin des Fontanilles 
11400 CASTELNAUDARY

Consignes de sécurité

CAMPING MUNICIPAL DE LA GIRAILLE
Chemin des Fontanilles - 11400 CASTELNAUDARY

Retrouvez toute l’actualité de Castelnaudary sur Facebook !

Numéros utiles
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A l’accueil sont à votre disposition :
- une salle de détente avec télévision
- une restauration rapide (commerces ambulants)
- des frigos
- l’accès wifi gratuit
- des dépliants touristiques qui vous permettront de découvrir
la région.

- douches chaudes et W.C.
- cabines individuelles hommes & femmes
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Bacs de lavage séparés à votre disposition.

Les animaux domestiques sont acceptés sans supplément ;
le carnet de vaccination est obligatoire et les chiens doivent être tenus
en laisse.

Utilisation gratuite pour tous les clients du camping.

Installations

Sanitaires

Vaisselle & lessive

Animaux

Les berges du Canal du Midi vous
offrent de nombreuses possibilités 
de randonnées cyclistes ou pédestres.

32 emplacements
pour tentes, caravanes
et camping-cars
(avec éléctricité)
et
4 Mobil-Homes

Emplacements

Le camping municipal de la Giraille est situé dans un
cadre de verdure, à proximité des berges du Canal du
Midi et vous propose un espace de loisirs et de détente,
pour des vacances en famille ou entre amis.

Il est également possible de 
s’adonner aux sports de plein air sur
le site sportif du camping : terrain
multisports, beach-volley, tennis,
skate-park...

Entrée piscine tarif réduit 1,70 €
(gratuit de 0 à 5 ans)

Capitale Mondiale du Cassoulet, 
Castelnaudary est connue pour son
plat populaire et familial. Le Cassoulet
est confectionné avec les produits du
Lauragais et cuit dans une poterie locale
“la cassole” qui est à l’origine même de
son nom. Profitez de votre séjour à
Castelnaudary pour déguster, autour
d’une bonne table notre divin plat,
célébré chaque année fin août.

Située à 500 m du camping, 
la piscine municipale vous accueille :
du lundi au vendredi
de 10 h30 à 13 h30 et de 15 h à 19 h
le samedi, dimanche et jours fériés
de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h.

Cette année, la Fête du Cassoulet
se déroulera du mercredi 23 au
dimanche 27 août : animations
festives et concerts gratuits !

Activités sportives

Gastronomie

Découvertes touristiques
Le Canal du Midi, classé au
Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, offre une variété
de paysages que vous pourrez
découvrir lors de balades en
bateau de promenade.
L’Office de Tourisme Inter-
communal propose des 
circuits et visites guidés.
Renseignez-vous
au 04 68 23 05 73.

Borne de service camping-cars et caravanes
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