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Lot-et-GaronneLot-et-Garonne

Renseignements et réservations :

05.53.79.61.43  (en saison)
05.53.79.60.12  (hors saison)

Camping Communal« Le vieux moulin »
Route de Villeneuve – 47190

AIGUILLON 

Sanitaires

Espaces ombragés
Plan d’accès

à 5 mn sortie d’autoroute ; à 30 mn
d’Agen, Marmande et Villeneuve/Lot

Présence d’un agent d'accueil
pendant la saison estivale

Renseignements et réservations :
05 53 79 61 43 (en saison))

05 53 79 60 12 (hors saison)

Hôtel de Ville
 : 05 53 79 60 12 
 : 05 53 79 82 01

mairie@ville-aiguillon.fr 
 



Services proposés sur le camping
- Aire de services camping-car  
- Cabine téléphonique à disposition face à 

l’accueil
- Espace commun détente/ restauration
- Barbecue

Animations
- pétanque, ping-pong

Services proposés sur la commune d’Aiguillon :

Situé en bordure du Lot, dans la zone de
sa  confluence  avec  la  Garonne,  à  30
minutes en voiture d’Agen, de Villeneuve et
de Marmande, le site « Le Vieux moulin »
vous accueille dans un cadre calme, fleuri
et ombragé.

A  proximité  du  centre-ville  et  de  ses
commerces,  le  camping  du  Vieux  Moulin
d’Aiguillon  vous  permet  de  rayonner  sur
toute la région.

 Venez  profiter  des  atouts  du  Lot-et-
Garonne : 

- Activités :  autour  de  l’eau,
randonnée, loisirs ;

- Patrimoine  et  culture :  artisans
d’art, événements culturels

- Gastronomie et terroir

 

 

PÉRIODE D’OUVERTURE

Ouvert pendant la saison estivale

Accueil  physique sur  site  pendant  la  période
d’ouverture.

Accueil téléphonique  au 05.53.79.61.43

TARIFS 2016

Formule camping
CLASSIQUE

Tarifs /nuit/
emplacement 

Emplacement nu 1,75 €
Emplacement + voiture 3,15 €
Emplacement + caravane + 
véhicule

5,20 €

Emplacement + camping-car 5,20 €
Campeur adulte 2,55 €
Campeur enfant de moins de 
13 ans 1,45 €

Fourniture d'énergie 
électrique 3,00 €

Formule camping
ETAPE ET AIRE DE 
SERVICE

Tarifs 2016

Formule étape 1 nuit (2 
campeurs adultes + caravane 
et véhicule ou + camping-car) 
électricité incluse

11,30 €

Halte vidange + plein d'eau 
(sans stationnement) 3,15 €
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