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Vous trouverez à proximité la diversité naturelle qu'offre la région Midi-Pyrénées : la Forêt Domaniale d'Agre accessible à vélo, les

Gorges du Tarn et de l'Aveyron, et bien d'autres sites !

Sans compter tous les lieux anciens et uniques dont regorge la région ! Venez visiter Moissac, Auvillar et Montauban !

Pour les amateurs de cyclisme, le camping accueille les groupes de cyclotouristes avec un local sécurisé ainsi qu’un espace
restauration qui leurs sont dédiés. Pour les personnes ne disposant pas de vélo, il vous sera possible de louer des vélos à proximité. 

Tandis que pour les pêcheurs disposant d’un permis de pêche, un lac est à votre disposition.

Le Camping de Montech est un grand parc au
bord du Canal Latéral à la Garonne, prolongement du Canal des

Deux Mers, entre Atlantique et Méditerranée.

On y flâne le long de cet idyllique chemin d'eau, sous les platanes, vers les marchés de Montech
ou de Montauban, vers la pente d’eau, dans le Cloître précieux de Moissac. On embarque pour une

croisière ou on part à vélo...

Et puis on reste sur le transat au bord de la piscine !
C'est comme ça, les vacances...

Le Camping de Montech, c’est le lieu idéal pour faire une pause ! Que vous soyez avec votre tente, votre caravane, votre camping-car ou juste avec
vos bagages, vous serez bien accueillis chez nous ! Et pour ceux qui ne sont pas séduits par un séjour en tente ou en caravane, nous leur proposons
la location d’un mobilhome ou encore d’un bungalow toilé !

Pour nos amis les cyclistes, rien de mieux qu’un camping placé en bordure de multiples pistes cyclables et proposant tout type d’hébergement !

Indications :

- En venant d'Auch, traversez dans Montech et tournez à gauche après le pont. Ensuite, suivre le Canal.

- En venant de Montauban, au pont juste avant d'entrer dans le centre de Montech, tournez à droite et suivre

le Canal.


