
Groupes 2017 Sud-Ouest
Samatan

L’accès
GPS : lat. 43.48764557
           long. 0.9260809

Par la route : De l’autoroute Bor-
deaux-Agen prendre direction Auch, 
Gimont, Samatan. Prendre la RN 124 
de Toulouse à Auch. Prendre l’Isle 
Jourdain/Samatan.
De l’autoroute Toulouse - Tarbes : 
prendre la sortie Muret, direction St-
Lys, Samatan.

Par le train : Gare de Toulouse Ma-
tabiau (50 km).

Par avion : Aéroport de Toulouse 
-Blagnac.

Samatan

Plus d’infos sur
vacanciel.com

Le cadre

• Au cœur de la Gascogne
• A 50 km de Toulouse
• A 35 km d’Auch
• A 200 m du centre de Samatan

Les équipements

• espace WiFi gratuit,
• espace tourisme
• bar et salon avec terrasse sur le lac,
• terrain de volley, terrain de boules, mini-golf, 
jeux pour enfants, parking.
• Espace aquadétente avec bain à remous, ham-
mam, espace modelages (sur réservation,avec 
supplément)

Votre confort

54 hébergements sont proposés dans cet établis-
sement. 2 hébergements sont aménagés pour l’ac-
cueil des personnes à mobilité réduite. 
Dans la majorité des cas, les vacanciers de votre 
groupe seront logés dans la même secteur.
Les chambres sont équipées de salle de bain avec 
douche, TV écran plat, balcon ou terrasse.
Le ménage est réalisé par nos soins, une fois pour 
les séjours de 4 nuits et +.

Ouvert de février à novembre
• A l’arrivée de votre groupe, le di-
recteur ou son adjoint vous accueille 
personnellement pour régler les der-
niers détails de votre séjour.

• Un apéritif de bienvenue vous est 
servi en présence de l’équipe, pour 
les séjours de 3 nuits et plus.

• Selon la période et sur réservation, 
une salle pourra être mise à votre 
disposition pour vous réunir.

• Les hébergements sont disponibles 
à partir de 17h et sont à libérer à 9h30 
le jour de votre départ.

club découverte Vacanciel***
route de Lombez - 32130 Samatan

Tél. 05 62 62 35 64
samatan@vacanciel.com
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Vos loisirs

Notre équipe d’animation vous 
propose des activités en journée.
• sur place : jeux enfants, terrain 
de volley, mini-golf, plage sur le 
lac, baignade aménagée et surveil-
lée en juillet/août avec toboggan 
aquatique 4 pistes

• sur place (payant) : location de 
vélos

• en soirée 4 fois par semaine: ka-
raoké, cabaret, quizz, soirée dan-
sante,…

• à proximité : tennis club et pis-
cine municipale (ouverte en été et 
payante)

• dans le village : foire aux Tour-
teaux à Pâques, soirées gour-
mandes l’été... Expositions, ci-
néma, photo, stages de dessin, 
bibliothèque, salon des anti-
quaires…

club découverte Vacanciel*** à Samatan

La restauration
Notre chef vous accueille au restau-
rant et vous propose : 

- le petit-déjeuner de 7h30 à 10h

- le déjeuner de 12h à 13h30,

- le dîner de 19h à 20h30.

• Vous bénéficierez d’un service à 
l’assiette avec choix d’entrées, 2 à 
3 plats chauds selon saison, buffet 
de fromages midi et soir et choix de 
desserts, vin inclus.

• 3 plats régionaux vous seront ser-
vis dans la semaine.

• Tables de 4 à 8 personnes.

• Dîner de gala (sur devis)

Votre pause détente 
au bar
Un bar confortable vous accueille de 
la fin de matinée jusqu’à la fin des 
animations de soirée. 

Des formules «apéritifs» pourront 
vous être proposées dont l’apéritif 
régional, sur devis.

Séjour Incontournable 
le meilleur de la région
en tout compris • 7 jours/6 nuits

Plus de 40 excursions à la carte 
pour un séjour sur mesure :
• Le marché au foie gras de Samatan • Tou-
louse • l’Armagnac • le monastère de Boulaur 
• Auch • L’Isle-Jourdain • Les Baronnies • le 
site Airbus • Albi • Lourdes • Cordes sur ciel • 
Carcassonne • Lomagne • Lourdes • Moissac 
• Pic du midi…

Evènements dans la région
• Les Journées Violettes à Toulouse en Février.
• la Féria de Toulouse Fenouillet en Juin
• Le Tour de France en Juillet.
• Festival Classique du Comminges en Août.
• le Festival Mondial de Folklore de Montréjeau 
en Août.
• Fête des Fleurs à Luchon en Août.
• Jazz sur son 31 à Toulouse en Octobre.
• Festival International Les Orgues à Toulouse 
en Octobre

Séjour Prêt à Rouler
la formule économique 6 jours/ 5 nuits
en pension complète avec excursions

Nous sélectionnons pour 
vous les meilleurs profes-
sionnels de la région.

Nos guides et accompa-
gnateurs connaissent nos 
exigences qualité et sont 
un atout important pour 
la réussite de votre séjour.


