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Découvrez un Tarn-et-Garonne inat-
tendu, unique par sa diversité, ses ri-
chesses gastronomiques, culturelles, 
naturelles, ses pépites cachées…
Reprenez en toute sécurité le chemin 
des escapades le temps d’un séjour. 
Tarn-et-Garonne Tourisme prend 
soin de vous avant et pendant votre 
séjour.

•  Le protocole sanitaire est respecté dans 
tous les établissements selon les normes 
en vigueur du moment.

•  La garantie annulation séjour avec 
remboursement si restriction de dépla-
cement imposé ou confinement imposé 
par le gouvernement.
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Cocktail nautique  
Saint-Nicolas-de-la-Grave

5
Multi-activités  
Valence-d’Agen

6
Moto découverte 
Valence-d’Agen

7
Moto premium  
Valence-d’Agen

8
Moto pilotage  
Lauzerte

9
Équitation passion 
Lauzerte

10
Musique et équitation 
Lauzerte

11
English & équitation 
Lauzerte

12
Immersion dans une famille 
anglaise

13
British camp  
Saint-Nicolas-de-la-Grave

14
15

Carte

Des vacances adaptées en fonction de chaque âge, de 6 à 17 ans, pour développer 
l’esprit collectif, pour faire naître de nouvelles passions, se responsabiliser, renforcer 
ces acquis. 

NOUS VOUS PROPOSONS...

DES SÉJOURS ENFANTS-ADOS
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Crédit photos : ADT82, Bestjobers, 
Peuriot-Ploquin, Jérôme Morel - 
Domaine de Revel, D. Viet, ADT82- 
Lauriane. 

Édition Année 2021.

Le temps d’un week-end, venez profiter d’un concentré d’Art de vivre 
en Tarn-et-Garonne.

Pour réserver, un seul contact :
Tarn-et-Garonne Réservation
Fabienne ou Magali
Tél : +33 (0)5 63 21 79 61
reservation@tourisme82.com

Réservation en ligne, retrouvez toutes les 
offres sur le site officiel du tourisme  
en Tarn-et-Garonne :
tourisme-tarnetgaronne.fr

16
Insolite  
La cabane Chant de la Nature
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Insolite  
Le Pigeonnier d’Occitanie
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Insolite  
Escapade Brocante
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Itinérance  
De Toulouse à Moissac à vélo

20
Découverte  
Séjour Montgolfière

21
Découverte  
Escapade Etoilée
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Œnologie  
À la croisée des cépages

23
Œnologie  
Aux mille et une saveurs
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Bien-être  
Le Belvédère

25
Bien-être  
L’Ostalas
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Patrimoine  
Le Moulin de Moissac

27
Patrimoine  
L’Abbaye des Capucins

DES SÉJOURS EN DUO OU EN FAMILLE POUR S’ÉVADER
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Une colonie de vacances à St-Nicolas-de-la-Grave 
pour un séjour sportif et ludique au confluent du 
Tarn et de la Garonne dans un cadre exceptionnel 
de 29 hectares.

AU PROGRAMME : 1 journée à Aqualand, piscine 
avec toboggan aquatique, paddle, canoë-kayak, 
bouée tractée, jeux de piste, veillées à thème.

COCKTAIL AQUATIQUE
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE

Résa 05 63 21 79 61

2021
PRIX PAR 
ENFANT

Du dimanche 13h30 au vendredi 17h00

11/07 au 16/07
Hébergement sous tente

18/07 au 23/07
25/07 au 30/07
01/08 au 06/08
08/08 au 13/08

10 / 17 ANS 429 € 473 €

Le prix comprend : le séjour en pension complète, l’encadrement, les activités. 
En supplément : les frais de dossier 15 €, l’assurance annulation 3,3 %.

10 à 17 ans

C2

NOMBRE DE PARTICIPANTS
36 enfants maximum.
HÉBERGEMENT 
3 bâtiments aménagés avec cuisine, salle 
de restauration, terrasse couverte, salle 
d’activités, terrain de sport.
Semaine du 11/07 au 16/07 :  
hébergement sous tente.
ENCADREMENT
1 directeur, des animateurs et professionnels 
de l’animation et d’activités sportives.
AGRÉMENT
Jeunesse et sport, Jeunesse et éducation 
populaire.

6 JOURS / 5 NUITS
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AU PROGRAMME : Karting, accro-branche, tir 
à l’arc, lazer game, moto (vacances de février, 
printemps et automne), canoë, paddle et 
équitation (en été).
Autres activités : VTT, piscine, foot, volley, basket, 

repas trappeurs, soirée musicale…

Un séjour dynamique ouvert à tous les enfants 
curieux de découvrir une activité différente par 
jour.

MULTI ACTIVITÉS
VALENCE-D’AGEN

2021
PRIX PAR 
ENFANT

Du dimanche 16h00 au samedi 14h00

14/02 au 20/02
21/02 au 27/02

18/04 au 24/04
 25/04 au 01/05

04/07 au 10/07
11/07 au 17/07
18/07 au 24/07
25/07 au 31/07

01/08 au 07/08
08/08 au 14/08
15/08 au 21/08

24/10 au 30/10
31/10 au 06/11

18/12 au 24/12

9 / 16 ANS 599 €

Le prix comprend : le séjour en pension complète, l’encadrement, le prêt du matériel roulant et du casque, les activités 
annexes.
En supplément : les frais de dossier 15 €, l’assurance annulation 3,3 %.
En option : l’acheminement aller-retour jusqu’au centre de l’aéroport de Toulouse/Blagnac : 90 € ou gare d’Agen : 50 €. 
Possibilité de séjour plus long avec supplément de 60 € par week-end.

9 à 16 ans

B1Résa 05 63 21 79 61

NOMBRE DE PARTICIPANTS
8 enfants maximum.
HÉBERGEMENT 
En chalet : 6 enfants + 1 animateur.
ENCADREMENT
1 animateur pour 8 enfants. 1 directeur.
Pour l’activité moto : un éducateur moto 
brevet d’état.
AGRÉMENT
Jeunesse et sport, Jeunesse et éducation 
populaire. Labellisé UFOLEP n°50.

7 JOURS / 6 NUITS
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Initiation et perfectionnement en toute sécurité 
à la conduite de la moto sur un site aménagé de 
6 hectares : circuit d’apprentissage, moto cross, 
terrain d’enduro.

MOTO DÉCOUVERTE
VALENCE-D’AGEN

Résa 05 63 21 79 61

6 à 16 ans

B1

AU PROGRAMME : Activité principale : la moto 
(1h30 environ de pratique par jour), puis les 
activités en ½ journée : VTT, piscine, jeux sportifs. 
Soirées à thème.

2021
PRIX PAR 
ENFANT

Du dimanche 16h00 au samedi 14h00

14/02 au 20/02
21/02 au 27/02

18/04 au 24/04
 25/04 au 01/05

04/07 au 10/07
11/07 au 17/07
18/07 au 24/07
25/07 au 31/07

01/08 au 07/08
08/08 au 14/08
15/08 au 21/08
22/08 au 28/08

24/10 au 30/10
31/10 au 06/11

18/12 au 24/12

6 / 10 ANS 579 €

11 / 16 ANS 599 €

Le prix comprend : le séjour en pension complète, l’encadrement, le prêt du matériel roulant et du casque, les activités 
annexes.
En supplément : les frais de dossier 15 €, l’assurance annulation 3,3 %. 
En option : l’acheminement aller-retour depuis l’aéroport de Toulouse/Blagnac : 90 € ou gare d’Agen : 50 €. Possibilité de 
séjour plus long avec supplément de 60 € par week-end.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
20 enfants maximum.
HÉBERGEMENT 
En chalet : 6 enfants + 1 animateur.  
Salle de restaurant, cuisine, salle de détente.
ENCADREMENT
1 animateur pour 10 enfants. 1 directeur.
Pour l’activité moto : un éducateur moto 
brevet d’état.
AGRÉMENT
Jeunesse et sports, Jeunesse et éducation 
populaire. Labellisé UFOLEP n°50.

7 JOURS / 6 NUITS
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Enfin un vrai séjour « Moto à sensations » pour 
les amateurs et les initiés. Un programme pour les 
ados qui aiment bouger en s’amusant. 

MOTO PREMIUM
VALENCE-D’AGEN

2021
PRIX PAR 
ENFANT

Du dimanche 16h00 au samedi 14h00

14/02 au 20/02
21/02 au 27/02

18/04 au 24/04
 25/04 au 01/05

04/07 au 10/07
11/07 au 17/07
18/07 au 24/07
25/07 au 31/07

01/08 au 07/08
08/08 au 14/08
15/08 au 21/08
22/08 au 28/08

24/10 au 30/10
31/10 au 06/11

18/12 au 24/12

9 / 16 ANS 699 €

Le prix comprend : le séjour en pension complète, l’encadrement, le prêt du matériel roulant et du casque, les activités 
annexes.
En supplément : les frais de dossier 15 €, l’assurance annulation 3,3 %.
En option : l’acheminement aller-retour depuis l’aéroport de Toulouse/Blagnac : 90 € ou gare d’Agen : 50 €. Possibilité de 
séjour plus long avec supplément de 60 € par week-end.

9 à 16 ans

B1Résa 05 63 21 79 61

NOMBRE DE PARTICIPANTS
32 enfants maximum. 
HÉBERGEMENT 
En chalet : 6 enfants + 1 animateur. Salle de 
restaurant, cuisine, salle de détente.
ENCADREMENT
1 animateur pour 8 enfants. 1 directeur
Pour l’activité moto : un éducateur moto 
brevet d’état.
AGRÉMENT
Jeunesse et sport, Jeunesse et éducation 
populaire. Labellisé UFOLEP n°50.

7 JOURS / 6 NUITS

AU PROGRAMME : Le matin : pratique de la moto 
pendant 1h30 environ. 
L’après-midi : accrobranche, karting, jeux sportifs, 
vélo, piscine + paddle en été remplacé par le 
laser game aux autres périodes.
Temps libre : baby-foot, ping-pong, jeux 

extérieurs. Soirées à thème.
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Vous êtes à l’aise sur la moto et avez un minimum 
de pratique, vous allez vous éclater sur ce 
séjour 100 % moto. L’objectif est d’optimiser un 
pilotage sportif sur un site sécurisé, aménagé 
sur 6 hectares avec circuit d’apprentissage, moto 
cross, enduro.

AU PROGRAMME : 2 séances de moto par jour, 
soit 1h30 le matin, 1h30 l’après-midi. 
Temps libre et activités complémentaires : balade, 
vélo, piscine, jeux sportifs. 
Soirées à thème.

MOTO PILOTAGE
VALENCE-D’AGEN

Résa 05 63 21 79 61

2021
PRIX PAR 
ENFANT

Du dimanche 16h00 au samedi 14h00

04/07 au 10/07
11/07 au 17/07
18/07 au 24/07

25/07 au 31/07
01/08 au 07/08
15/08 au 21/08

12 / 16 ANS 779 €

Le prix comprend : le séjour en pension complète, l’encadrement, le prêt du matériel roulant et du casque, les activités 
annexes.
En supplément : les frais de dossier 15 €, l’assurance annulation 3,3 %.
En option : l’acheminement aller-retour depuis l’aéroport de Toulouse/Blagnac : 90 € ou gare d’Agen : 50 €. Possibilité de 
séjour plus long avec supplément de 60 € par week-end.

12 à 16 ans

B1

NOMBRE DE PARTICIPANTS
10 enfants maximum.
HÉBERGEMENT 
En chalet : 6 enfants + 1 animateur. Salle de 
restaurant, cuisine, salle de détente.
ENCADREMENT
1 animateur pour 10 enfants. 1 directeur.
Pour l’activité moto : un éducateur moto 
brevet d’état.
AGRÉMENT
Jeunesse et sport, Jeunesse et éducation 
populaire.

7 JOURS / 6 NUITS
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AU PROGRAMME : un séjour équitation et multi-
activités avec des activités équestres le matin, 
activités sportives et manuelles l’après-midi.
En option : un séjour équitation intense : 
équitation matin et après-midi, soit 4 à 5 heures 
par jour. Un vrai plaisir pour les passionnés.
Sur place : piscine, tennis, ping-pong, baby-foot…

L’équitation, une activité pour tous, chacun à son 
niveau… De la découverte au perfectionnement, 
pour le plaisir de passer des vacances inoubliables. 

ÉQUITATION PASSION
LAUZERTE

2021
PRIX PAR 
ENFANT

Du dimanche 16h00 au dimanche 10h00 en été 
Du samedi 18h00 au vendredi 18h00 autres vacances

14/02 au 21/02
21/02 au 27/02

11/04 au 18/04
18/04 au 25/04
 25/04 au 01/05

04/07 au 11/07
11/07 au 18/07
18/07 au 25/07
25/07 au 01/08

01/08 au 08/08
08/08 au 15/08
15/08 au 22/08
22/08 au 28/08

23/10 au 30/10

6 NUITS 490 € 490 € 490 €

7 NUITS 560 € 560 € 560 € 560 € 560 €

14 NUITS 1065 € 1065 €

Le prix comprend : le séjour en pension complète, l’encadrement permanent, les activités, le blanchissage pour les séjours 
de 14 nuits.
En supplément : les frais de dossier 15 €, l’assurance annulation 3,3 %. 
Réduction 2e enfant : fratrie ou ami : 6 % de remise sur le même contrat. 
Équitation intense : + 70 € séjour 6 nuits ; + 84 € séjour 7 nuits ; + 168 € séjour 14 nuits. 
En option : passage de galop : 20 € + achat de la licence FFE 25 € (si besoin). Acheminement possible depuis Toulouse, 
Montpellier, Bordeaux, Lyon, Paris et autres villes nous consulter.

10 à 17 ans

A3Résa 05 63 21 79 61

HÉBERGEMENT 
Dans le gîte, chambres de 2 à 6 lits avec 
salle de douche. Dans de jolis bungalows 
avec sanitaires complets à proximité. Salle 
d’activités. 
ENCADREMENT
Moniteurs d’équitation diplômés, animateurs 
sportifs et de vie quotidienne, une assistante 
sanitaire, animateur poney, 2 directeurs.
AGRÉMENT
Jeunesse et sport, École Française 
d’Équitation et Écurie de Compétition CCE. 
Organisme certifié UNOSEL.

6 / 7 / 14 NUITS
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Sensations et émotions dans un cadre champêtre, 
pour concilier vos deux passions : l’équitation et 
la musique. De quoi vous étonner !

AU PROGRAMME
CÔTÉ MUSIQUE : cours individuels quotidiens 
en alternance avec les professeurs et ateliers de 
groupe. Vous avez 2 ans de pratique en guitare, 
violon, violoncelle ou flûte, préparez votre valise 
pour venir vous éclater entre potes. Un concert en 
perspective en fin de séjour. 
CÔTÉ ÉQUITATION : activité équestre en 
½ journée et/ou activité manuelle, piscine, tennis 
pour un séjour sans équitation.

MUSIQUE ET ÉQUITATION
LAUZERTE

Résa 05 63 21 79 61

2021
PRIX PAR 
ENFANT

Arrivée sur place
Du 15/08 au 22/08

Au départ de Toulouse
Du 16/08 au 21/08

7 NUITS 640 € 
(560 € sans équitation)

5 NUITS 615 €  
(560 € sans équitation)

Le prix comprend : le séjour en pension complète, l’encadrement permanent, les activités équestres, musicales et annexes.
Le prix ne comprend pas : les frais de dossier 15 €, l’assurance annulation 3,3 %.
Réduction 2e enfant : fratrie ou ami : 6 % de remise sur le même contrat.

9 à 17 ans

A3

NOMBRE DE PARTICIPANTS
18 enfants maximum.
HÉBERGEMENT 
Dans le gîte, chambres de 2 à 6 lits avec 
salle de douche. Dans de jolis bungalows, 
avec sanitaires complets à proximité. Salle 
d’activités. 
ENCADREMENT
Moniteurs d’équitation diplômés, animateurs 
sportifs et de vie quotidienne, une assistante 
sanitaire, 2 directeurs.
Pour l’activité musique : 3 professeurs 
diplômés d’État.
AGRÉMENT
Jeunesse et sport, École Française 
d’Équitation et Écurie de Compétition CCE. 
Organisme certifié UNOSEL.

5 / 7 NUITS
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AU PROGRAMME : 10 heures de cours d’anglais. 
Choisissez votre option pour l’équitation.
Option 1 : 15 heures d’équitation, soit 3h/jour, 
l’encadrement et les cours sont assurés en 
anglais. Galop 3 requis.
Option 2 : les cours d’équitation sont en option, 
soit 30 € la séance de 3h. Les cours sont assurés 

en français. Débutant accepté.

Dans un cadre champêtre voire idyllique, ce séjour 
vous propose de pratiquer la langue de Shakes-
peare en vivant au rythme d’activités enrichis-
santes. Tout au long de la journée se dérouleront 
des ateliers en anglais auxquels pourront venir 
s’intercaler des séances d’équitation. De quoi 
vous étonner !

ENGLISH & ÉQUITATION
LAUZERTE

2021
PRIX PAR 
ENFANT

Du dimanche 17h00 au dimanche 11h00

04/07 au 11/07
11/07 au 18/07
18/07 au 25/07
25/07 au 01/08

01/08 au 08/08
08/08 au 15/08
15/08 au 22/08
22/08 au 29/08

7 NUITS
OPTION 1 : 15h d’équitation

980 €

OPTION 2 : équitation en option

790 €

Le prix comprend : le séjour en pension complète, l’encadrement permanent, les activités sur le centre équestre.
Le prix comprend pas : les frais de dossier 15 €, l’assurance annulation 3,3 %.
En option : cours particulier d’anglais 35 €/heure.  
Uniquement pour l’option 2 : 30 €/séance d’équitation de 3h en français.

12 à 17 ans

A3Résa 05 63 21 79 61

NOMBRE DE PARTICIPANTS
14 enfants maximum.
HÉBERGEMENT
Mobil-homes de 4 places avec sanitaire. 
Restauration dans une salle commune entre 
les participants du séjour.
ENCADREMENT
2 animateurs anglais, 2 professeurs 
d’anglais. 2 directeurs et 1 monitrice 
anglophone pour l’équitation.
AGRÉMENT
Jeunesse et sports, Jeunesse et éducation 
nationale.

8 JOURS / 7 NUITS
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3 familles anglaises ouvrent la porte de leur 
maison pour aider les jeunes à se familiariser 
avec la langue anglaise, leur faire partager leur 
quotidien ainsi que leurs activités culturelles, 
artistiques ou sportives. Tout est prétexte à parler 
et à échanger en anglais dans la joie et la bonne 
humeur.

AU PROGRAMME : 10h de cours d’anglais, 
2 sorties en famille organisées avec les 
adolescents.
OBJECTIF : gagner en confiance, en autonomie, 
en fluidité et en précision à l’oral.

IMMERSION DANS  
UNE FAMILLE ANGLAISE
MONTAIGU-DE-QUERCY / MONTESQIEU

Résa 05 63 21 79 61

12 à 17 ans

A2

NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 1 à 4 enfants.
HÉBERGEMENT 
Chaque famille réside en maison individuelle. 
Enfant accueilli en chambre individuelle et/
ou à partager avec salle d’eau/WC privé.
ENCADREMENT
Les familles sont encadrées par le centre de 
formation LANGUES EN IMMERSION, garant 
de la qualité des séjours.
AGRÉMENT
Organisme certifié UNOSEL, QUALITE Bureau 
Véritas, enregistré à la DIRECCTE Occitanie 
et à l’académie de Toulouse.

7 JOURS / 6 NUITS

2021
PRIX PAR ENFANT

Du dimanche 17h00 au samedi 11h00 en été 
Toutes les vacances scolaires 

Autre dates possibles nous consulter 

3 OU 4 ENFANTS DANS LA MÊME FAMILLE 680 €

2 ENFANTS DANS LA MÊME FAMILLE 780 €

1 SEUL ENFANT DANS LA FAMILLE 890 €

Le prix comprend : le séjour en pension complète, l’encadrement, les cours intensifs (10 heures), les activités de la famille 
(8 heures), les 2 sorties et le suivi linguistique.
En supplément : les frais de dossier 15 €, l’assurance annulation 3,3 %, prévoir 30 € d’argent de poche pour l’achat de 
souvenirs. 
En option : l’acheminement aller-retour jusqu’à la gare ou l’aéroport le plus proche (aéroport de Toulouse/Blagnac ou Agen 
- gare de Cahors ou Montauban).
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Quoi de mieux qu’enrichir son anglais entre 
copains ? Un séjour ludique pour s’initier, se 
perfectionner dans un cadre exceptionnel…
Let’s go !

BRITISH CAMP
SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE

2021
PRIX PAR 
ENFANT

Du lundi 8h30 au vendredi 17h00

16/08 au 20/08
23/08 au 27/08

10 / 17 ANS 385 €

Le prix comprend : le séjour en pension complète, l’encadrement, les activités.
En supplément : les frais de dossier 15 €, l’assurance annulation 3,3 %.

10 à 17 ans

C2Résa 05 63 21 79 61

NOMBRE DE PARTICIPANTS
24 enfants.
HÉBERGEMENT
3 bâtiments aménagés avec cuisine, salle 
de restauration, terrasse couverte, salle 
d’activités. Chambre de 2 à 6 lits.
ENCADREMENT
2 animateurs bilingues, 1 intervenante 
anglophone, 1 directeur.
Les activités sportives sont encadrées par 
des consignes en français.
AGRÉMENT
Jeunesse et sport, Jeunesse et éducation 
nationale.

5 JOURS / 4 NUITS

AU PROGRAMME : Des activités proposées en 
1/2 journée : canoë, paddle, cours de cuisine, 
piscine, toboggan aquatique.
Des activités d’expression impliquant un travail 
d’équipe, jeu de piste, veillées à thème, cinéma, 

soirée barbecue... 
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Des cabanes de lutins pour petits et grands. 
Votre âme d’enfant se révèlera dans ce lieu 
insolite, perdu au milieu des arbres, des chants 
de la nature. Choisissez votre cabane. La cabane 
pour se reposer, la cabane « dînette », la cabane 
zen. Un vrai séjour dépaysant, à vivre en famille.

CABANE CHANT  
DE LA NATURE
BRASSAC

Résa 05 63 21 79 61

2 à 5 personnes

B2

Séjour insolite

2021
PRIX DE  

LA CABANE

Du 01/01 au 31/12

Samedi
Vendredi
Dimanche

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

2 JOURS 
1 NUIT 206 € 196 € 186 €

Le prix comprend : base chambre double, la nuitée en cabane avec petit-déjeuner, l’accès au spa privé, à la piscine (avril à 
septembre), le chauffage.
Le prix ne comprend pas : la taxe de séjour 0,50 €/nuit/adulte.
Supplément : personne supplémentaire, max 3 personnes, la nuitée avec petit-déjeuner 50 € la 1ère pers., 40 € la 2e pers., 
30 € la 3e pers.
Location été : prix semaine, nous consulter.

HÉBERGEMENT 
Aménagé en 4 cabanes. La 1ère cabane (1 lit 
double et 1 lit simple en mezzanine). La 2e 
cabane (1 lit double, 1 lit bébé en mezzanine, 
1 salle d’eau avec douche balnéo et 1 WC 
indépendant). Quelques mètres plus bas, 
grande terrasse avec vue sur la vallée, abri 
en cas de pluie avec barbecue. La 3e cabane 
en contrebas : aménagée en kitchenette. La 
4e cabane : spa privatif au décor zen.
RESTAURATION
Auberge à 10 mn en voiture.

2 JOURS / 1 NUIT

À DÉCOUVRIR : petite plage privée au bord de 
l’eau (3 km), ferme pédagogique « Manimopark » 
à Montbarla (10 minutes en voiture). Sentiers de 
randonnée.
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Ce pigeonnier du XIXe siècle a fière allure avec 
son port majestueux. On n’y dénombre pas moins 
de 300 boulins, trace d’une activité ancienne.
Ne vous y trompez pas, une belle restauration 
a permis d’y trouver le confort d’un petit nid 
douillet. Accueil personnalisé avec mise en 
scène florale, champagne, gourmandises de 
qualité, bougie. Prévoyez de belles balades à 
vélo le long du Canal des Deux Mers, sur la Vélo 
Voie Verte. Douceur d’un séjour cocooning en 
perspective dans ce lieu atypique.

LE PIGEONNIER D’OCCITANIE  
À L’AMBIANCE ROMANTIQUE 

VALENCE D’AGEN
Location gîte

2021
PRIX DE

LA LOCATION

Du 15/05 au 31/10

3 JOURS
2 NUITS 240 €

Le prix comprend : la location du pigeonnier à l’ambiance Romantique pour 2 personnes, mise en scène florale dans la 
chambre, bougie, 1 bouteille de champagne, assortiment de gourmandises, le ménage fin de séjour. Autre durée : nous 
consulter.
En option : sur demande, retrait drive 1ère course gratuit, pers. supplémentaire 10 €/personne, dans la limite de 2.
Autre durée : nous consulter.

B1Résa 05 63 21 79 61

HÉBERGEMENT
Gîte insolite de 60 m2, situé en campagne 
surplombant la vallée de la rivière 
« Barguelonne ». Au rez-de-chaussée, 
cuisine équipée avec accès à la terrasse et 
au jardin. Au 1er étage : salon avec canapé 
convertible, salle d’eau avec WC.  
Au 2e étage : chambre (1 lit 140), salle d’eau 
avec WC. Cave voûtée en brique foraine. 
Grand parc arboré : salon de jardin.
RESTAURATION 
En toute liberté, réservez une table au 
restaurant sur les conseils de Colette, ou 
préparez vos menus au gîte.

3 JOURS / 2 NUITS À DÉCOUVRIR : 
Auvillar classé 
parmi « les Plus 
Beaux Villages 
de France », les 
bastides médiévales 
de Montjoi et de 

Castelgrat.

2 à 4 personnes
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Vous adorez le vintage, flâner à la recherche 
de la pièce unique ultra tendance, venez vivre 
l’expérience au Domaine de Truffe. Laurent, 
antiquaire, vous ouvre les portes de son monde 
de la décoration. Il a réuni des objets d’hier 
et d’aujourd’hui dans la grange showroom 
de 600 m2, qu’il chine depuis 5 ans. Les plus 
curieux se laisseront porter par cette rencontre 
passionnante en mode privée.

ESCAPADE BROCANTE
MONTJOI

Résa 05 63 21 79 61

2 personnes

B2

Location gîte

2021
PRIX DE

LA LOCATION

Du 01/01 au 30/04
Du 01/09 au 31/12

3 JOURS 
2 NUITS 240 €

Le prix comprend : la location du gîte pour 2 personnes, l’accès privé à la brocante avec visite commentée, l’accès à la 
piscine et au jacuzzi en saison.
Autre période, autre durée : nous consulter.

HÉBERGEMENT 
Sur place avec accès indépendant, « le gîte 
Bellevue » comprend : 1 séjour avec coin 
cuisine aménagé donnant accès à la terrasse 
surplombant le jardin paysagé, 1 chambre 
très cosy. Sanitaires privés. Un raffinement 
certain pour la décoration et l’ambiance 
chaleureuse du lieu. Le Domaine de Truffe 
s’étend sur 2 hectares. Magnifique point de 
vue sur la campagne.
RESTAURATION
En toute liberté, réservez une table au 
restaurant du village « La cage aux oiseaux » 
ou préparez vos menus au gîte.

3 JOURS / 2 NUITS

À DÉCOUVRIR : balades au départ du gîte ; 
Montjoi, la bastide aux petites rues pavées ; 
Castelsagrat, sa place et ses couverts.
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Un bol d’air assuré dans un cadre bucolique 
à l’ombre des platanes centenaires. Vous 
démarrez votre virée à vélo, depuis Toulouse, 
en empruntant la Vélo Voie Verte, en direction 
de Moissac. Sur place, vous serez accueillis en 
chambres d’hôtes et c’est en train que vous 
effectuerez le retour.

DE TOULOUSE À MOISSAC 
À VÉLO

MOISSAC
Séjour chambres d’hôtes

2021
PRIX PAR 

PERSONNE

Du 15/03 au 14/11

2 JOURS
1 NUIT 54 €

Le prix comprend : base chambre double, 1 nuit en chambre d’hôte avec petit-déjeuner, le retour en train Moissac / 
Toulouse.
Le prix ne comprends pas : la taxe de séjour 0,75 €/nuit/adulte.  
Observation : tarif révisable en fonction du prix du billet de train.

B2Résa 05 63 21 79 61

HÉBERGEMENT
Maison d’hôtes labellisée Clévacances 
3 clés et Accueil Vélo, situé au cœur de 
Moissac. 5 chambres spacieuses, calmes et 
confortables à la décoration soignée, alliant 
le confort moderne revisité. Grand salon, 
une petite cuisine réservée aux hôtes pour 
la préparation des repas et pique-nique. Un 
local à vélos, buanderie (lave-linge, sèche-
linge). Terrasse. Accès wifi.
Départ de Toulouse conseillé vers 9h, 47 km, 
durée 2h20. Halte à Montech : déjeuner libre 
au bistrot Constant. Départ pour Moissac, 
21 km, durée 1h.
RESTAURATION 
Nombreuses possibilités de restauration au 
centre-ville de Moissac.

2 JOURS / 1 NUIT

À DÉCOUVRIR : cloître de Moissac et l’abbaye 
Saint-Pierre, marché fermier le samedi et le 
dimanche matin, promenade sur les berges du 
Tarn, base de loisirs de Saint-Nicolas-de-la-Grave.

2 personnes - B&B
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Nous vous invitons à découvrir le Tarn-et-
Garonne vu du ciel. Quelle que soit la direction 
que prendra la montgolfière, vous serez surpris 
par la variété des paysages. Le vol promet d’être 
plein de surprises et de sensations fortes. Nous 
vous souhaitons bon vent !

AU GRÉ DU VENT
MEAUZAC

Résa 05 63 21 79 61B3

Séjour chambres d’hôtes

2021
PRIX PAR 

PERSONNE

Du 01/01 au 30/12

2 JOURS 
1 NUIT 346 €

Le prix comprend : base chambre double, la ½ pension (nuitée avec dîner, boissons comprises et petit-déjeuner), le vol en 
montgolfière de 90 mn pour 2 personnes, l’accès à l’espace bien-être.
Le prix ne comprend pas : le supplément forfait animal (10 €/jour/animal).
Supplément : tarif enfant jusqu’à 17 ans en ½ pension + vol en montgolfière enfant 276 € ; modelage sur réservation de 
40 € à 95 €.

HÉBERGEMENT 
Le Manoir des Chanterelles, maison d’hôtes 
labellisée Gîtes de France 5 épis propose 
5 chambres dont 1 suite. Cadre raffiné et 
original pour une atmosphère bercée de 
douceur. Le parc est aménagé avec une belle 
piscine, un terrain de tennis et un chalet 
bien-être : spa/jacuzzi, hammam, sauna, 
modelage.
RESTAURATION
Repas pris en table d’hôtes.

2 JOURS / 1 NUIT

À DÉCOUVRIR : l’abbaye St-Pierre de Moissac et 
son fameux cloître millénaire, la serre exotique du 
domaine de Gazania à Labastide-du-Temple.

2 personnes - 1/2 pension
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Envie de vous ressourcer au plus près de la 
nature, offrez-vous un moment d’évasion sur les 
hauteurs de Saint-Antonin-Noble-Val. Du silence, 
de l’air pur, un ciel dénué de toute pollution 
lumineuse… Lors d’une soirée d’initiation, 
observez au télescope les principaux astres. 
Stage d’observation, de perfectionnement sur 
demande.

ESCAPADE ÉTOILÉE
SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL

Location gîte

2021
PRIX DE

LA LOCATION

Du 01/06 au 29/06
Du 31/08 au 28/09

3 JOURS
2 NUITS 190 €

Le prix comprend : les draps, le linge de table et de toilette, les charges, l’accès wifi + soirée initiation : observation au 
télescope (15 mn). 
Le prix ne comprend pas : la caution (300 €), la taxe de séjour 0,70 €/nuit/adulte.
En option : ménage de fin de séjour (50 €).
En plus : Offre 1 : Plongeons dans les étoiles et découvrons planètes, constellations, nébuleuses, (1h30) : tarif 100 €.
Offre 2 : Observons le soleil pour apprendre à mieux comprendre notre étoile (1h) : tarif 30 €.

B5Résa 05 63 21 79 61

HÉBERGEMENT
Gîte meublé de tourisme **, 97 m2,  
5 personnes, 2 chambres.
Au rez-de-chaussée : cuisine équipée, séjour 
avec salon (canapé, accès internet wifi, 
bibliothèque, jeux de société).  
Au 1er étage : 1 chambre (3 lits 90), 
1 chambre (1 lit 150, WC privé), salle de bain 
(baignoire, WC). Terrasse privée (24 m2) : 
salon de jardin, barbecue. Grand terrain tout 
autour du gîte.

3 JOURS / 2 NUITS

À DÉCOUVRIR : Saint-Antonin-Noble-Val à 
4 km : escalade, spéléologie, canoë-kayak, vélo, 
parapente. 

SUR PLACE : randonnée, VTT.

5 personnes

21



Une gentilhommière du XVIIIe siècle en 
pierre blanche du Quercy, un parc aux arbres 
centenaires, un accueil personnalisé, une cuisine 
tout en finesse, le château de l’Hoste a tous les 
atouts pour vous séduire. Une dégustation de 5 
vins de la région vous sera proposée au bar à vin 
du château.

DÉGUSTATION À LA CROISÉE  
DES CÉPAGES
SAINT-BEAUZEIL

Résa 05 63 21 79 61A1

Séjour hôtel

2021
PRIX PAR 

PERSONNE

Du 15/04 au 01/06
Du 16/09 au 15/10

Du 01/06 au 15/09

2 JOURS 
1 NUIT 145 € 160 €

Le prix comprend : base chambre double, 1 nuit en chambre « Romance » climatisée, en ½ pension (dîner menu Château 
entrée, plat, dessert et petit-déjeuner), 1 verre de vin d’accueil et la dégustation de 5 vins au bar à vin du Château.
Le prix ne comprend pas : les boissons, la taxe de séjour 0,50 €/nuit/adulte.
Supplément : nuit supplémentaire (90 €).

HÉBERGEMENT 
Hôtel *** de charme et de caractère. Les 
chambres sont situées au 1er étage avec 
vue sur le parc ou le patio fleuri. Salon, 
bibliothèque.
RESTAURATION
Les repas sont servis dans la ravissante salle 
de restaurant avec cheminée ou en terrasse 
l’été. Nouveau chef en cuisine en 2021.

2 JOURS / 1 NUIT

À DÉCOUVRIR : la cité médiévale de Lauzerte, 
le château de Brassac, la ferme de Lacontal à 
Toufailles : production de produits à base de 
lavande.

2 personnes - 1/2 pension
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Une expérience à vivre au Domaine de Revel à 
Vaïssac. En maître des lieux, Mickaël, vigneron 
passionné, vous fera partager les merveilles de 
son terroir : le travail de la vigne, les étapes de 
la vinification et la dégustation de 3 vins sélec-
tion Prestige. Le séjour se prolonge à Bioule pour 
une halte gourmande aux Boissières, maison 
en pierre et en briques apparentes et pour une 
échappée dans les Gorges de l’Aveyron, Caylus, 
Saint-Antonin-Noble-Val, Bruniquel.

AUX MILLE  
ET UNE SAVEURS

BIOULE
Séjour hôtel

2021
PRIX PAR 

PERSONNE

Du 01/01 au 30/04
Du 16/09 au 31/12

Du 01/05 au 15/09

2 JOURS
1 NUIT 103 € 113 €

Le prix comprend : base chambre double, 1 nuit en ½ pension (dîner du marché entrée, plat, dessert et petit-déjeuner), la 
dégustation au Domaine de Revel, durée 1h30 le samedi après-midi, balade dans les vignes, visite du chai, dégustation de 
3 vins sélection Prestige, 1 bouteille offerte par personne.
En supplément : les boissons du dîner, la taxe de séjour 0,70€/nuit/adulte.

C4Résa 05 63 21 79 61

HÉBERGEMENT
Hôtel *** de charme, Logis Hôtel et 
restaurant gastronomique, Maître 
Restaurateur. Chambres spacieuses, au style 
contemporain. Parking privé.
RESTAURATION
Un mélange des saveurs du monde qui rend 
la cuisine du chef créatrice et originale. En 
un mot, un doux mariage du palais et des 
yeux.

3 JOURS / 2 NUITS

À DÉCOUVRIR : les 
gorges de l’Aveyron 
et les villages 
médiévaux (Saint-
Antonin-Noble-Val, 
Caylus, Montricoux, 
Bruniquel et ses 
châteaux), Caussade 
(cité du chapeau), 
Montauban (Ville d’Art 

et d’Histoire).

2 personnes - 1/2 pension
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Venez au cœur du Sud-Ouest, dans le Quercy 
Blanc découvrir l’hôtel « le Belvédère », un 
véritable havre de paix et de sérénité qui associe 
confort et respect de l’environnement. Si vous 
êtes un amoureux de la nature, cet établissement 
est fait pour vous, tout est fait pour se ressourcer.
L’espace bien-être avec sauna, jacuzzi extérieur, 
spa « Pavillon Graine de pastel », propose une 
multitude de soins.

COCOONING  
ET GASTRONOMIE
LAUZERTE

Résa 05 63 21 79 61A3

Séjour hôtel

2021
PRIX PAR PERSONNE

Du 02/01 au 30/12

CHAMBRE CLASSIQUE 122 €

CHAMBRE EXÉCUTIVE 155 €
Le prix comprend : base chambre double, 1 nuit en ½ pension (dîner et petit-déjeuner), l’accès à l’espace bien-être.
Le supplément : les boissons et la taxe de séjour 0,50€/nuit/adulte.
En option : sur réservation possibilité de soins.

HÉBERGEMENT 
Hôtel *** de charme et de caractère. Superbe 
panorama sur la vallée à couper le souffle, 
une piscine chauffée aux inter-saisons. 
Des espaces extérieurs et intérieurs 
personnalisés permettent de profiter de la 
quiétude des lieux : salon avec cheminée, 
bar, terrasse.
RESTAURATION
Établissement dans la mouvance du concept 
« slow food », la cuisine « fait maison » 
élaborée à partir de produits frais. « Maître 
Restaurateur », titre décerné par l’État et 
garantissant plus de 30 critères dont le 
« 100% fait maison »

2 JOURS / 1 NUIT

À DÉCOUVRIR : Lauzerte, cité médiévale classée 
parmi les « Plus Beaux Villages de France ». 
Les villages escarpés : Roquecor, Lacour-de-Visa, 
les châteaux comme celui de Brassac.

2 personnes - 1/2 pension
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L’Ostalas vous invite à vous ressourcer 
pleinement en prenant soin de votre corps, de 
votre esprit et de votre alimentation… dans un 
environnement où chaque détail en fait un lieu 
unique et d’exception… revenez transformé 
de cette expérience. Chaque jour 3 activités 
sont proposées sur place, selon le programme 
du jour, quelques exemples : qi qong, marche 
afghane, sophrologie… 

PARENTHÈSE ZEN
LAFRANÇAISE

Séjour hôtel

2021
PRIX PAR 

PERSONNE

Du 01/04 au 30/11

CHAMBRE KAPHA 288 €

CHAMBRE PITTA 308 €

CHAMBRE VATA 328 €
Le prix comprend : base chambre double, 2 nuits en pension complète (4 dîners, boissons comprises et 2 petits-déjeuners), 
6 activités selon programme au moment de la réservation.
Le prix ne comprend pas : l’assurance annulation 3,3 %.

B3Résa 05 63 21 79 61

HÉBERGEMENT 
Bien plus qu’un hôtel de charme, L’Ostalas 
est un véritable havre de paix sur un 
domaine de 6 hectares. Les propriétaires 
vous accueillent dans une démarche éco 
responsable : producteurs et intervenants 
« ultra locaux », décoration moderne et 
soignée dans le respect de l’environnement 
et avec des matières nobles. 12 chambres 
avec douche et WC privés. Accès Internet 
wifi libre en journée, désactivé la nuit.
RESTAURATION
Les repas sont servis dans la ravissante 
salle de restaurant familiale. L’Ostalas vous 
propose une alimentation végétarienne 
d’inspiration ayurvédique, saine et équilibrée, 
bio, locale et de saison.

3 JOURS / 2 NUITS

2 personnes - 1/2 pension

À DÉCOUVRIR : le point de vue de Lafrançaise, 
la chapelle de Lapeyrouse, la cascade du 

Pontalaman.
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MOISSAC, FLEURON  
DE L’ART ROMAN
MOISSAC

Résa 05 63 21 79 61B2

2 personnes - 1/2 pension

2021
PRIX PAR 

PERSONNE

Du 01/01 au 30/12

CHAMBRE CLASSIQUE 89 €

CHAMBRE EXÉCUTIVE 108 €
Le prix comprend : base chambre double, 1 nuit en ½ pension (dîner et petit-déjeuner), 1 visite guidée du cloître de 
Moissac.
Le prix ne comprends pas : les boissons et la taxe de séjour.
En option : l’accès au spa, 1 heure, sur réservation et selon la disponibilité (20 €/adulte), soins de 30 mn (40 €/adulte), 
parking surveillé (5 €/jour/véhicule). Supplément : animal (5 €/jour/animal).

Une abbatiale au portail monumental, un 
cloître au décor sculpté, exceptionnel : une 
abbaye médiévale à découvrir sans tarder pour 
découvrir l’histoire de Moissac. Le rendez-vous 
est pris pour une visite guidée. Sans oublier le 
pont Napoléon, le pont Cacor… Le Moulin de 
Moissac : hôtel de charme, ancré sur les berges 
du Tarn, vous laissera aller à la rêverie au fil de 
l’eau.

À DÉCOUVRIR : la Vélo Voie Verte (canal latéral 
à la Garonne) : balade à pied ou à vélo. Le point 
de vue de la Vierge. Les façades des maisons au 
bord du Tarn. Le marché des producteurs locaux : 
samedi et dimanche matin.

HÉBERGEMENT
Hôtel ***. Chambres de grand confort 
(climatisation, TV satellite, lecteur DVD/CD, 
téléphone, cafetière expresso, wifi…) avec 
salle de bains et WC privés. Bar dans un 
décor de bois, cuivres.
RESTAURATION
Cuisine raffinée à base de produits frais du 
marché. Salle de restaurant surplombant les 
eaux du Tarn.

2 JOURS / 1 NUIT

Séjour hôtel
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2021
PRIX PAR 

PERSONNE

Du 01/01 au 30/12

2 JOURS
1 NUIT 106,50 €

Le prix comprend : base chambre double, 1 nuit en ½ pension (dîner entrée, plat, dessert et petit-déjeuner), 1 visite guidée 
du Musée Ingres Bourdelle, l’accès spa des Capucins (hammam, sauna, salle de cardio-training), wifi, parking gratuit.
En supplément : les boissons et la taxe de séjour.
En option : modelage, soin esthétique sur rendez-vous.

HÉBERGEMENT 
L’Abbaye des Capucins, Hôtel Spa 
Resort **** aménagé dans un ancien couvent 
de Capucins, au bord du Tarn. Ce lieu de 
caractère imprégné d’histoire dont l’origine 
remonte au XVIIe siècle est splendide. Le 
centre-ville de Montauban se trouve à 10 mn 
à pied. Les chambres sont tout confort avec 
literie en 160, salle de bain (douche ou 
baignoire) avec sanitaire.
RESTAURATION
Bistro des Capucins, décoration sobre et 
tendance. Ambiance cosy. À la carte des 
plats savoureux d’inspiration locale, élaborés 
autour de produits frais.

2 JOURS / 1 NUIT

De nombreux artistes ont paré la ville et ses 
musées d’œuvres exceptionnelles. Le plus 
illustre d’entre eux est Ingres mais le sculpteur 
Antoine Bourdelle n’est pas en reste. Une visite 
guidée au musée Ingres Bourdelle vous est 
réservée. Pour le plaisir, flânez dans les rues 
de Montauban, le samedi matin c’est jour de 
marché. Et n’oubliez pas de vous arrêter Place 
Nationale pour un petit verre, en terrasse.

L’ÉCHAPPÉE CULTURELLE
MONTAUBAN

C4Résa 05 63 21 79 61

À DÉCOUVRIR : le Pont Vieux, la cathédrale Notre 
Dame de l’Assomption. Les musées : Ingres 
Bourdelle, Victor Brun, musée de la Résistance et 

du Combattant, musée des jouets.

2 personnes - 1/2 pension
Séjour hôtel
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TARN-ET-GARONNE
TOURISME 
CS 90534 - 82005 Montauban cédex
Tél. +33(0)5 63 21 79 65
info@tourisme82.com

WWW.TOURISME-TARNETGARONNE.FR

SUIVEZ-NOUS
sur nos

réseaux sociaux

TOULOUSE MARSEILLE

LYON

BORDEAUX

LOURDES

PARIS

MONTAUBAN

OCCITANIE

ACCÈS
Avion :  35 mn de l’aéroport de Toulouse-Blagnac

 

Train : 3h50 de Paris en TGV (via Bordeaux)

  

5h30 par le Paris-Limoges-Toulouse

Voiture : autoroutes A20 et A62 

 


