
FAQ

Quelle est la date d'ouverture du camping ?

Sauf contrainte sanitaire et fermeture administrative pour les causes 

COVID. Notre camping ouvre le 1er avril et ferme le 30 septembre.

Quelle est la période d'ouverture du camping et des différents services ?

Le camping est ouvert du 1er avril au 30 septembre.
L'épicerie est ouverte du 1er avril au 30 septembre.
Les piscines sont ouverts du 1er mai au 30 septembre.
Le bar est ouvert du 1er juillet au 31 août. Boissons disponibles à la réception les 
autres mois.
La partie restauration est ouverte en soirée du 1er juillet au 31 août.

Les barbecues sont-ils autorisés sur le camping ?

Oui.
Les barbecues sont autorisés sur le camping, sauf interdiction par arrêté 
préfectoral.

Le camping est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ?

Oui.
Le terrain du camping Rivière de Cabessut a l’avantage d’être quasiment plat, 
ce qui facilite vos déplacements. Tous les bâtiments sont accessibles aux 
personnes en fauteuil roulant (accueil, épicerie, bar, restaurant, piscines,…).

Les visiteurs sont-ils acceptés ?
Oui.
Les visiteurs sont autorisés sous la responsabilité de leur hôte, après avoir signalé 
leur présence à l’accueil et s’être acquitté de la redevance de 4 €.

Y a-t-il le Wi-fi sur le camping ?

Notre monde est couvert par une multitude d'appareils qui émettent différentes 
ondes plus ou moins négatives pour l'homme et la nature. Nous avons pris la 
décision de ne pas couvrir le camping avec des antennes avec la volonté d'éviter 
de créer de nouvelles ondes.
Mais nous proposons pour votre confort un point Wifi gratuit au niveau du bar du 
camping.

Les emplacements sont-ils équipés d'un branchement électrique ?
Oui.
Tous les emplacements sont équipés de bornes électriques.
Ampérage : 10A.
Prise Européenne et française.

Peut-on avoir l'eau sur chaque emplacement ?

Non.



L’électricité est-elle incluse dans le prix de l’emplacement ?

Non.

Y a-t-il une possibilité de vidanger les toilettes sur l’emplacement ?
Non.
Les toilettes ne peuvent pas être vidangées directement sur l’emplacement, ni dans
les fontaines (points d’eau dans les allées du camping).
Des dispositifs aménagés sont prévus à cet effet.

À partir de quelle heure l'emplacement est-il disponible ?
Les emplacements sont disponibles dès 13h.

À quelle heure l'emplacement doit-il être libéré ?
L’emplacement doit être libéré avant midi.

Les piscines sont-elles chauffées ?
Non.
Elles sont chauffées naturellement par le soleil. Par respect pour la planète, nous 
nous voyons pas chauffé des piscines ouvertes.

Le port du boxer de bain est-il autorisé ?
Oui.
Tout baigneur doit être vêtu d’un vêtement adapté pour la pratique de la baignade 
(boxer ou slip de bain). Le bermuda est strictement interdit. Les bébés doivent 
porter une couche spéciale piscine.

Quelle est la gare la plus proche ? l’aéroport le plus proche ?
La gare la plus proche est Cahors (3km du camping).
L’aéroport le plus proche est l’aéroport de Toulouse (120km).

Quelle distance du centre ville ?
Le centre ville est à 5 minutes à vélo ou 25 minutes à pied.

Y-a-t-il un supermarché facilement accessible depuis le camping ?
Le supermarché le plus proche est situé à 2 km du camping.

Peut-on pêcher au camping ?
Oui.
La rivière lot longe le camping. Il est donc possible d’y pêcher. La carte de 
pêche est obligatoire. Vous trouverez dans le lot, Brochets, Carpes, Perches, 

Gardons, Ablettes, Silures, etc...

Quels sont le moyens de payement acceptés pour le règlement de votre séjour ?

Nous acceptons les règlements en Espèces, Carte Bancaire, Chèque, Chèques 
Vacances, Virement Bancaire.
Nous n’acceptons ni les Bons CAF, ni les Titres Restaurant.



Peut-on mettre un hamac attaché aux arbres?
Non.
Pour votre sécurité et pour le bien être de nos arbres.

Horaires d'ouverture de l'accueil.

L'accueil est ouvert de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00 pour les mois d'avril, 
mai, juin et septembre.
L'accueil est ouvert de 8h00 à 20h00 pour les mois de juillet et août.

Sèche cheveux.
Disponible sur demande à la réception.


