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Centre Naturiste Le Fiscalou 

3889 route de Monclar 

81140 Puycelci 

Tél. :0033 (0)563304595 

fiscalou@orange.fr 

www.fiscalou.fr 

Lat: 43.994311 

Long: 1.637606 

Bienvenue au camping naturiste Le 

Fiscalou ! 

Notre camping est situé en région 

Midi-Pyrénées (département du Tarn, 

en limite du Tarn et Garonne) dans le 

Quercy vert, à proximité de plusieurs 

villages classés « plus beaux villages 

de France » tel que Puycelsi, au pied 

du vignoble de Gaillac et des gorges 

de l’Aveyron, à moins d’une 

demi-heure de Montauban et à moins 

d’une heure de Toulouse. Nous vous 

y accueillerons dans un coin de 

nature préservée, au cœur d’une forêt 

de feuillus, dans une région réputée 

pour son nombre de journée 

d’ensoleillement et sa température 

moyenne en été. Vous pourrez y vivre 

des vacances à votre rythme dans le 

respect des valeurs naturistes. Vous 

pourrez à votre convenance installer 

votre tente ou votre caravane dans un 

emplacement spacieux, ombragé ou 

ensoleillé. Ou bien encore poser vos 

bagages dans une de nos caravanes 

ou de nos chalets tout équipé. A 

moins que vous ne préfériez tester 

nos toutes nouvelles tentes 

aménagées. Vous aurez le choix des 

activités : farniente ou activités 

ludiques et conviviales sur le terrain, 

découverte du patrimoine et de la 

gastronomie aux alentours.  

Visitez notre site, vous aurez plus de 

détails ! 

Général 

Carte INF n'est pas obligatoire 

Emplacement pour tentes 

Emplacement pour caravanes 

Les données mentionnées ici ne confèrent aucun droit. Les informations 

indiquées sur cette page proviennent en grande partie de visiteurs. Si vous 

découvrez des erreurs ou si vous avez des commentaires, aidez les autres et 

communiquez-les sur naturismegids.nl 
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Superficie (ha) : 14 

Nombre d'emplacements : 45 

Nombre d’emplacements avec 

branchement électrique : 45 

Tous les emplacements sont pourvus 

d'un branchement électrique 

Locations d'hébergement 

Internet 

Installations sanitaires adaptées aux 

personnes à mobilité réduit 

WIFI / internet gratuit 

Équipements 

Piscine 

Restauration 

Restaurant 

Repas communs (une ou plusieurs 

fois par semaine) 

Bar 

Vente de pain frais 

Repas à emporter 

Activités 

Activités organisées pour les enfants 

Activités organisées pour les adultes 

Cours de dessin, de peinture ou de 

sculpture 

Divers 

Anglais parlé 

Français parlé 

Célibataires bienvenu(e)s 

Animaux acceptés 

Appropriés aux enfants 
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