Pour venir
De St Antonin
Noble Val,
prendre la
direction Epinas.
Après 3,5 km le
centre
apparait sur la
gauche.

coordonnées GPS :
peyrounet / st antonin noble val 82140

1 bâtiment principal : 18 lits en
chambres, sanitaires, salle de réunion
pour 70 personnes, réfectoire, cuisine,
infirmerie.
2 dortoirs : 55 lits et sanitaires
3 hangar de 30x15m avec installations de
basket et volley
4 Cabanes dans la forêt
5 bloc sanitaires
6 terrain de foot

Pour tout renseignements
supplémentaires ou demande de
réservations
visiter notre site:
centre-rehoboth.com
Rejoignez nous sur notre facebook

Un écrin de verdure pour

des vacances natures

5 hectares de terrain pour jouer,
se rencontrer, se ressourcer

UN LIEU

LES AMIS DU REHOBOTH

Situé à Saint Antonin Noble Val (Tarn et Garonne),
Rehoboth est un centre de vacances au service des
associations, des écoles, des églises et des familles.
L’accueil est simple, chaleureux, économique et de
larges espaces sont mis à disposition.
C’est un cadre idéal pour vivre des moments en pleine
nature et se retrouver ensemble pour vivre de
nouvelles aventures.

Centre Réhoboth
Lieu dit Gauthier
82140 Saint Antonin Noble Val
Gérant du centre: Mr Johan STOTER
tél: 06 41 45 40 19
mail: johan.stoter@centre-rehoboth.com

UN ESPACE
Le centre se situe sur un domaine de 5 hectares, sans
voisins directs, avec des aires de jeux et des espaces
de camping.
La région qui l’environne est connue pour ses villages
médiévaux (St Antonin, Caylus) et offre de multiples
possibilités d’activités de plein air : canoë sur
l’Aveyron, escalade sur les falaises surplombant la
rivière, spéléologie (par ex. à la grotte de Bosc),
randonnées grâce à des pistes fléchées…

UN SERVICE
Le centre est ouvert aux groupes de 10 à 150
personnes. La capacité d’accueil maximale pour le
couchage est de 83 lits en dur et de 80 places dans
les cabanes. Les installations suivantes sont mises à
votre disposition :
– Le bâtiment principal équipé d'une cuisine
professionelle et de 18 couchages (7 chambres)
– 10 chambres dortoirs de 5 à 6 couchages

– Un espace pour camper
–7 chalet en bois de 8 à 10 couchages
–Un grand hangar de 30x15m avec terrain
de basket et de volley
– 5 hectares de terrain pour les jeux et
rencontres.
– une forêt
(plus de détails sur le plan au dos)

..

Les réservations sont possibles toute
l’année,
sauf les mois de juillet et août qui sont
réservés
au camps et colonies de vacances.
L’accueil de fêtes d’anniversaires, de
mariages, etc..
est possible,
Ainsi qu'un service pension compléte.

