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Le Camping

Propriétaire de la SARL  : Nathalie et Stéphane LEVEAU, Alayrac, 12500 ESPALION
Propriétaire du foncier : Benoit MARCILHAC, 10 rue Jean XXIII, 12000 RODEZ

Adresse : Lac de la Selve, Lieudit La Roumiguière, 12210 MONTPEYROUX

Tél : 05 65 44 44 64 Email : contact@laromiguiere.net Site web : www.laromiguiere.fr

Présentation générale

Le camping La Romiguière est un hôtel de plein air 3 étoiles tourisme, existant depuis plus de 30 ans,
proposant, dans un parc de 3ha hectares (en grande partie ombragée), 62 emplacements dont 54
"tourisme" et 8 "loisir".

Situation
Situé en bord du lac de la Selve (accès direct), le camping xx est proche du village de Saint-Amans-
des-Cots (8 km) et du village de Laguiole (19 km) dans le nord-aveyron.

Plan du Camping
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Equipements et services

Il  s’agit  d’une structure avec des éléments classés IOP (Installations Ouvertes au Public) et  ERP
(Etablissement Recevant du Public) de catégorie 5. 

Le camping La Romiguière saura accueillir au mieux toute clientèle, qui tend à apprécier le cadre et
l'environnement préservé,  la qualité des installations,  la convivialité,  la richesse de la flore et des
faune sauvage offrant à sa clientèle le plaisir de découvrir la nature du nord-Aveyron.

Réception
Ouverte tous les jours de 8h30 à 19h, (accès accessible par une courte rampe) sans rupture majeure 
de niveau. 

Piscine
Accessible par un pédiluve dans rupture de pente et une rampe d'accès à l'eau.

Emplacements de camping
Environ 30 emplacements (entre 80 m2 minimum pour les plus petits à 120 m2 maximum), tous 
accessibles. Les emplacements sont plats et délimités.

Locatifs
26 locatifs (mobihomes et bungalows) dont 6 peuvent être accessibles au PMR sur demande

Snack-Bar
La salle de Snack/Bar est accessible par 2 accès dans obstacle. La terrasse du bar est plate, sans
obstacle, délimitée par une barrière métallique (préhensible par les malvoyants). 

Equipements de loisirs
• Aire de jeux
• Table de ping-pong
• Boulodrome
• Billard
• Baby-foot

Services
• Accès internet gratuit – Wifi gratuit : Les clients du Camping xx accèdent, gratuitement et par

wifi, au haut débit internet dans leurs mobil-homes. Certaines zones du camping ne sont pas
couvertes ce qui oblige à se déplacer dans une des parties communes de l’établissement. Les
gérants du restaurant accueillent les internautes en terrasse ou dans la salle du snack, sans
obligation de consommation.

• Livret d’accueil et informations pratiques
• Informations touristiques
• Service intervention – à l’accueil.

Sanitaires PMR
Un bloc sanitaire complet est disponible pour les PMR.

Plage
la plage est accessible à tous ; il s'agit d'une plage naturelle mais néanmois circulable en fauteuil.
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Politique d'accessibilité

Le camping est intégralement accessible à tous : 
• Aucun trottoir
• Rampes d'accès permanente lorsque c'est nécessaire
• Voies de circulation et sol des emplacements faciles à différencier
• Emplacements délimités
• Personnel sensibilisé à l'accueil des personnes en situation de handicap
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Attestation d'Accessibilité
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DDT Aveyron
9 rue de Bruxelles – BP 3370
12 033 RODEZ Cedex 9

Montpeyroux, le 23 mars 2015

Courrier RAR n°1A 098 801 6979 1

Attestation d’accessibilité
d’un ERP de 5ème catégorie conforme au 31 décembre 2014

exemptant d’Agenda d’Accessibilité Programmée

Conformément à l’article R.111-19-33 du code de la construction et de l’habitation,

Je soussigné, Mr Stéphane LEVEAU, représentant la SARL Camping La Romiguière (498 114 842
RCS RODEZ) exploitant de l’Établissement recevant du public de 5ème catégorie

Situé Lieudit La Roumiguière, 12210 MONTPEYROUX

atteste sur l’honneur que l’établissement sus-mentionné répond à ce jour aux règles d’accessibilité en
vigueur au 31 décembre 2014.

Cette conformité à la réglementation prend en compte l’accessibilité d’une partie de l’établissement de
5ème catégorie  dans  laquelle  l’ensemble  des  prestations  peut  être  délivré  et,  le  cas  échéant,  la
délivrance de certaines de ces prestations par des mesures de substitution.

J'ai  pris  connaissance  des  sanctions  pénales  encourues  par  l'auteur  d'une  fausse attestation,  en
application des articles 441-1 et 441-7 du code pénal.

Stéphane LEVEAU

Gérant

Camping La Romiguière - SARL au capital de 8000 €
Lac de la Selve - 12210 MONTPEYROUX
498 114 842 RCS RODEZ – APE 5530Z


