
Séjour 2021

ANCV
Seniors en vacances

Au 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 ce� e région, qui allie plaisirs gourmands, richesses culturelles et innovations technologiques.

LA SITUATION
  Au coeur de la Gascogne

   Au bord du lac de Samatan 
(baignade non autorisée)

   A 200 m du centre de Samatan

  A 30 min d’Auch – 35 km

   A 45 min de Toulouse (gare) 
- 50 km

  Véhicule personnel conseillé

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 CONFORT
  Sont réparties autour du lac :

55 hébergements

de 2 à 5 personnes

  3 hébergements accessibles 

aux personnes à mobilité 

réduite.

  Animaux non admis

LES EQUIPEMENTS
  A votre disposition : bar 
avec terrasse en bord de lac, 
espaces wifi , bibliothèque, 
ludothèque, terrain de volley 
et de pétanque, mini-golf, aire 
de jeux, location de vélos*, 
accès à la piscine municipale, 
parcours de santé, station de 
pêche, parking.
*en supplément

Village Club***

de Samatan 

Gers

INFORMATIONS ET RESERVATIONS : 04 87 75 00 50 - mileade.com

8 jours/7 nuits 
À partir de

410€/pers.
sans aide (1)

250€/pers.
avec aide (1)



Votre
programme

JOUR 1
  Arrivée en fin d’après-midi. Installation. 

  Apéritif de bienvenue. Dîner.

  Présentation du séjour avec atelier de découverte 
de l’application Miléade.

JOUR 2
  Matin : séance de gym douce en plein air. 
Profitez de l’espace bien-être pour prolonger 
ce moment de détente. 
Partez librement à la découverte du marché : la 
halle au gras commercialise 3 tonnes de foie gras 
de canard et d’oie par an. A voir aussi le grand 
marché de plein vent où 200 forains proposent 
leurs produits dans une ambiance de foire colorée 
aux mille saveurs. Enfin la visite du musée du foie 
gras et sa salle d’exposition à l’o�ce du tourisme.

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : découverte de Samatan, la capitale 
Européenne du foie gras. Avec son célèbre 
marché au gras, la Fontaine place de la Mairie, 
le musée du foie gras, Samatan a conservé son 
passé. C’est un ancien village castral, fief des 
comtes de Comminges, dont le château a totale-
ment disparu. Jusqu’à la Révolution, Samatan fut 
une châtellenie du Comté de Comminges.

  Dîner au Village Club.

  Soirée Grand jeu : films, géographie, chansons, 
gastronomie, culture générale… participez à notre 
grand jeu digital. Comme à la TV, répondez aux 
questions de l’animateur grâce à votre téléphone 
qui se transforme en télécommande.

JOUR 3
  Matin : tournoi de pétanque.

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : activité tapis vert ou jeu de société :  
venez montrer vos talents de joueur de cartes. 
Passionnés de belote, tarot ou autres, cette soirée 
sera un véritable moment de convivialité.

  Dîner au Village Club.

  Soirée dansante ou karaoké : laissez-vous 
emporter au gré de musiques variées afin de 
passer une soirée sous le signe de la bonne 
humeur.

JOUR 4
Excursion à la journée à Toulouse, la ville Rose.

  Matin : découverte de la « ville rose » fief de Claude 
Nougaro. Visite du Capitole le plus bel hôtel de ville 
en France qui doit son nom à l’ancienne assemblée 
des Capitouls. La grande place de la ville marquée 
en son centre par la croix du Languedoc. Visite de la 
Basilique St Sernin qui fut bâtie au 11 et 12ème siècles 
pour accueillir les très nombreux pèlerins cheminant 
sur la route de St Jacques de Compostelle. 
Découverte des nombreux hôtels particuliers 
qui jalonnent les rues de la ville, ces magnifiques 
demeures furent construites par de riches 
marchands au cours de l’âge d’or du pastel. 
L’ancien couvent des Jacobins est la maison mère 
des Dominicains, l’ensemble conventuel constitue 
un véritable joyau de l’art gothique avec notamment 
le fameux « palmier ».

  Déjeuner au restaurant à deux pas du Capitole.

  Après-midi libre au cœur Toulouse.

  Dîner au Village Club.

  Soirée locale : film sur la région ou intervenant pour 
en apprendre un peu plus sur votre destination hôte

JOUR 5
  Matin : séance de stretching détente. Profitez du 
Spa pour prolonger ce moment de relaxation.

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : piste de danse animée avec initiation 
de danses en ligne

  Dîner au Village Club.

  Soirée Casino Miléade : Découvrez le plaisir du jeu 
de manière ludique et sans prendre de risque.



Votre
programme

JOUR 6
  Matin : Partez à la découverte du lac de Samatan. 
Aujourd’hui agréable lieu de promenade pour les 
habitants de Samatan et pour les visiteurs, lieu 
de promenade, de pique-nique et de détente, il 
n’en fut pas toujours ainsi. Laissez-vous conter par 
notre animateur l’histoire de la construction du lac, 
la rivalité et les vieilles querelles entre Lombez et 
Samatan, fort heureusement aujourd’hui éteinte. 
Vous découvrirez ce lieu bucolique sous un tout 
autre jour. 

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : découverte des douceurs du Gers. 
Visite et dégustation dans un atelier de croustades, 
le fameux dessert gascon. Puis vous reprendrez 
la route pour vous rendre à Saint Cricq pour 
découvrir Les Ruchers d’Embideau. Cette ruchée 
artisanale est réputée pour la qualité de sa produc-
tion. La visite avec le maitre rucher vous ouvrira les 
portes du monde des abeilles. Une dégustation 
viendra clore cette visite bien évidemment. 

  Dîner au Village Club.

  Soirée Loto/Bingo : grâce à ce jeu classique, vous 
êtes assurés de passer une soirée agréable et 
détendue.

JOUR 7
  Matin : découvrez comment réaliser une spécialité 
locale que l’animateur préparer sous vos yeux. 
Goûtez, répondez aux questions d’un quizz régional 
et repartez avec la recette.

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : visite d’un élevage de canards. La 
tradition perdure, parents, enfants et petits-enfants 
gavent, élèvent, abattent et découpent les canards. 
Les canards sont élevés en semi-liberté et nourris 
avec un aliment à base de céréales tracées. Ils sont 
gavés dans la pure tradition Gersoise au maïs blanc 
grain entier. L’abattage et la transformation des 
canards se fait sur place. La visite se termine par 
une dégustation. Vous pourrez faire quelques 
emplettes si vous le souhaitez.

  Dîner au Village Club.

  Soirée Spectacle : toute votre équipe se réunit pour 
vous proposer une soirée haute en couleur.

JOUR 8
  Départ après le petit déjeuner, 
muni d’un panier repas pour le déjeuner.

LE TARIF COMPREND :
  La pension complète du dîner du 1er jour au panier repas pour le déjeuner du 8ème jour 
(vin compris, café pour le déjeuner)

  L’hébergement : base double standard, lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni.

  Le changement du linge de toilette en milieu de séjour.

  Le ménage de fin de séjour.

  Les animations et activités au sein du Village Club.

  Les excursions, les visites et repas au restaurant prévus au programme.

  Un accompagnateur Miléade pour les excursions prévues au programme.

  L’accès libre au Spa ainsi qu’aux équipements de loisirs du Village Club.

  Le transport depuis la gare de Toulouse et pour se rendre sur les lieux de visite.

LE TARIF NE COMPREND PAS :
  La taxe de séjour à régler sur place.

  Le supplément chambre individuelle : 70 € par personne pour le séjour (les chambres individuelles sont limitées 
en nombre et disponibles uniquement sur demande)

  L’assurance rapatriement et annulation facultative.

Nota bene : Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées peut être modifié pour des raisons indépendantes 
de notre volonté.




