A

u cœur de la Gascogne, Samatan, à 35 km
de Auch et 50 km de Toulouse, s’est forgée
une réputation d’excellence en matière de foie gras.
Prenez le temps de parcourir cee région, qui allie
plaisirs gourmands, richesses culturelles et
innovations technologiques.

Samatan
Groupes 2021

Ouvert en décembre et de mars à octobre

Gers

Sud-Ouest

CAMPAGNE

Pension complète
Découverte
touristique
Jeux d’esprit
Séminaires

LA SITUATION
Au coeur de la Gascogne
Au bord du lac de Samatan
A 200 m du centre
de Samatan
A 30 min d’Auch
A 45 min de Toulouse (gare)

LES PLUS DU SITE
Le cadre reposant d’un écrin
de verdure et d’un bord de lac
Le point de départ de
nombreuses excursions
au cœur de la Gascogne
Samatan, ville renommée
pour son marché au foie gras
et à la volaille

VOTRE ACCUEIL

LES EQUIPEMENTS

A l’arrivée de votre groupe,
le directeur ou son adjoint
vous accueille personnellement
pour régler les derniers détails
de votre séjour. Un apéritif de
bienvenue vous est servi en
présence de l’équipe, pour
les séjours de 3 nuits et plus

Bar avec terrasse sur le lac

VOTRE CONFORT

(juillet/août)

Espaces Wifi
Terrain de volley
et de pétanque, mini-golf
Espace bien-être gratuit sur
RDV avec hammam et bain
à remous. Massages sur RDV*
Canoë et paddle sur le lac
Bibliothèque, ludothèque

55 hébergements répartis

Espace tourisme

autour du lac

Parking accessible

2 hébergements accessibles

aux autocars

aux personnes à mobilité
réduite
TV écran plat
Linge de toilette fourni
Ménage en milieu de séjour
pour les séjours de 4 nuits
et plus
Les hébergements sont
disponibles à partir de 17h
et sont à libérer à 10h le jour
de votre départ

Salles de séminaires
Buanderie*
*en supplément
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VOTRE RESTAURATION
Restaurant en salles (2) ou en terrasse face au lac
(185 couverts)
Table de 4 à 8 personnes
Service en buffets vin inclus : choix d’entrées,
3 à 4 plats chauds au choix selon saison (dont un
végétarien)
Au moins 3 spécialités régionales dans la semaine
Buffet de fromages et desserts
Horaires restaurant :
• Petit déjeuner de 7h00 - 9h00 (7h30 - 10h
en vacances scolaires). Petit déjeuner express
(boissons et viennoiseries) jusqu’à 11 h
• Déjeuner : 12h - 13h30
(12h - 14h en vacances scolaires)
• Dîner : 19h - 20h30
(19h - 21h en vacances scolaires)
Possibilité de paniers repas à réserver la veille

VOS LOISIRS
En journée selon programme : jeux café et apéritif,
détente musculaire ou activité bien-être, scrabble,
fléchettes, tournois. Location de vélos électriques*
de juin à septembre, mini-golf*
En soirée : soirée dansante, karaoké, grands jeux,
cabaret…
A proximité (payant) : piscine municipale (ouverte
en été) ,tennis club, cinéma, circuits VTT, golf,
pêche, marché au foie gras et à la volaille tous
les lundis, Sur la base de loisirs l’été (sur place) :
beach-volley, beach-tennis, parcours de santé.
*en supplément

A CHACUN SON SEJOUR
Touristique
Quelques exemples :
Le marché au foie gras de Samatan, Toulouse,
l’Armagnac, le monastère de Boulaur, Auch,
L’Isle-Jourdain, Les Baronnies, le site Airbus, Albi,
Lourdes, Cordes sur Ciel, Carcassonne, Moissac,
Pic du Midi, La cité de l’espace, St-Bertrand de
Comminges, La Romieu, Montauban…
Programmes tout compris sur demande
Jeux d’esprit
Nos atouts : une situation privilégiée, au calme,
des équipements adaptés à la pratique du scrabble,
bridge et tarots, des activités en journée et soirée,
des propositions de découverte de la région.
Nous consulter

Séminaires
4 salles de séminaires jusqu’à 100 personnes
Documentation détaillée sur demande

EVENEMENTS DE LA REGION
La Féria de Toulouse Fenouillet (juin)
Festival Classique du Comminges (août)
Festival Mondial de Folklore de Montréjeau (août)
Fête des Fleurs à Luchon (août)
Jazz à Marciac (août)
Jazz sur son 31 à Toulouse (octobre)
Festival International Les Orgues à Toulouse
(octobre)

L’ACCES
GPS :
43.48764557 / 0.9260809
Par la route :
Autoroute Bordeaux- Agen : prendre
direction Auch, Gimont, Samatan.
Autoroute Toulouse – Tarbes : prendre la
sortie Muret, direction St-Lys, Samatan.
A l‘entrée de Samatan, suivre direction
« Les Rivages ». A La sortie du village
direction Lombez, Village Club Miléade
se trouve à gauche au niveau du
rond-point.
Par le train :
Gare de Toulouse Matabiau (50 km).
Puis liaison car pour Samatan.
Ou gare l’Isle Jourdain puis taxi (20 km).
Par l’avion :
Aéroport de Toulouse -Blagnac puis taxi.
Adresse :
Village Club*** Miléade
Route de Lombez
32130 Samatan

Réservations & renseignements :
Service Groupes
Miléade – BP 86
26903 Valence cedex 9
Tél. 04 75 82 45 44
groupes@capvacanciel.com
Retrouvez-nous sur internet :
groupes.mileade.com

