BARBASTE

47– LOT ET GARONNE– NOUVELLE-AQUITAINE

LE DOMAINE DU GOLF D’ALBRET GOLF & RESORT***
LE DOMAINE DU GOLF D’ALBRET
Situé au nord de la Vallée de la Garonne, au
sud de la Gascogne et aux portes de la forêt
Landaise,
Barbaste
bénéficie
d’un
emplacement idéal pour partir à la découverte
de « La Toscane française » et de ses paysages
très variés. Pays d’Henri IV, le territoire
d’Albret demeure marqué par l’histoire grâce
à son patrimoine historique très important
avec notamment de nombreux châteaux et
moulins.
Station verte, vous trouverez à Barbaste un
large choix d’activités nature qui raviront
petits et grands !

Les Services
- Service hôtelier (lits faits à l’arrivée,
serviettes de toilette et ménage fin de
séjour)

- Parking privatif gratuit.
- Accès Wifi gratuit.
-Organisation des transferts (en
supplément).

HEBERGEMENT
Au coeur d’un paysage naturel et calme, nous vous proposons 198 appartements
parfaitement équipés pouvant accueillir de 2 à 6 personnes. La résidence met
également à votre disposition deux piscines extérieures, un espace bien-être et une
aire de jeux pour enfants.

RESTAURATION
Les repas pourront être pris dans notre restaurant, ou dans le restaurant partenaire
La Terrasse du Green, à proximité immédiate de la résidence.

ESPACES DE REUNION
Toutes nos salles sont exposées à la lumière du jour.
Equipement compris: vidéoprojecteur, écran, paper-board, pupitres, papier, crayon,
bouteille d'eau minérale.
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Organiser votre événement.
Afin de coordonner l’ensemble des
prestations, notre service groupes et
séminaires est à votre écoute et à
votre disposition.
Réactivité, services, organisation sont
nos maîtres mots, pour vous satisfaire.
Vote séminaire devient notre affaire !

Adresse et Accès
Le Pusocq
47230 BARBASTE
Par route : depuis l’A62 ToulouseBordeaux : sortir à Aiguillon. En
sortant du péage prendre la direction
«Buzet». A 10km au grand rond-point
prendre direction Barbaste/Nérac.
Arrivé à Barbaste, direction Mont de
Marsan/Bordeaux, le Domaine est à
1km sur votre gauche.
Par train : gares : Agen TGV à 37km.
Port Sainte Marie à 16km.
Par avion : aéroports : Agen à 36km.
Bordeaux à 130km. Toulouse à
163km.

DETENTE ET LOISIRS :
Activités à proximité

Sur place :

•
•
•
•
•

• 2 piscines extérieures ouvertes de mai à
septembre
• Accès à l’Espace Bien-Etre : piscine
intérieure, hammam, jacuzzi.
• Massages, soins corporels, balnéothérapie
(avec participation).
• Golf 18 trous (cours d’initiation,
perfectionnement... avec participation).
• 3 courts de tennis, tables de ping-pong, 1
terrain de volley-ball, 1 terrain omnisport, 3
terrains de pétanque.
• Aquagym.

•
•
•
•
•
•

Les Croisières du Prince Henry
Le Train touristique de l’Albret
Baptême en ULM pendulaire ou multiaxes
Parc d’attractions Walibi Aquitaine
Grottes de Fontirou (lieu de loisirs à
Castella)
Lud’O Parc à Nérac (parc aquatique)
Moulin de Barbaste
Moulins des Tours
Château de Cauderoue
Maison Aunac
Château de Barbaste



SERVICE GROUPES ET SEMINAIRES
174, Voie Christophe Colomb – 73808 MONTMELIAN
Email : MICE@vacanceole.com
Stéphanie et Karine 04 79 75 75 16 / 06 19 75 45 41

