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Plus d’infos sur  
la fiche détaillée du village
www.vacances-pour-tous.org

Village “L’Airial”
location

Sauméjan Lot-et-garonne

Implanté dans la forêt des Landes, le village vous accueille dans un cadre familial 
et convivial.

Votre hébergement
Tous les logements disposent d’une kitchenette 
équipée et de sanitaires complets. Terrasse couverte, 
jardinet et salon de jardin en teck.

•  Gîte 6 ou 7 personnes (48 m² environ)
•  Bungalow 6 personnes ou 4 personnes à mobilité 
réduite (36 m² environ)

Entrez en 
Gascogne

Au carrefour du Lot-et-Garonne,  
des Landes, de la Gironde et du 
Gers, Sauméjan est à l’entrée  
du plus grand massif forestier 
d’Europe, à 1 h de Bordeaux, de 
Mont-de-Marsan et des plages de la 
côte landaise.

Vos services
   Inclus 
•   Parking privé
•  Wi-Fi (à l’accueil)
•  Barbecues collectifs
•  Local à vélos

   Avec participation
•   Bar/snack (plats à emporter, boissons, glaces,  

frites - terrasse de 100 m2)
•  Laverie
•  Location de linge de lit
•  Location de vélos, d’échasses urbaines

Les plus du village
 �  Au cœur d’une clairière de pins.

 �  Accueil personnalisé tout au long de 

votre séjour (20 familles maximum).

 �  Marché de producteurs sur le village 

(lundi matin).

7 nuits
à partir de

en location
290 €

(classement en cours)

patrimoine
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Le prix comprend(1) : l’hébergement (charges incluses), les animations adultes et enfants 
selon les dates indiquées.
Le prix ne comprend pas : la caution de 196 €, les repas, la taxe de séjour, le ménage de fin de 
séjour, le linge de lit et de toilette, les services et activités mentionnés avec participation.

 (1) Voir p. 6-7 : charte qualité. 

sauméjan – Familles été 2014
  LocAtion - Réf : 047 001 03                 
Prix par location 
par semaine

Gîte 
6 pers.

Gîte 
7 pers.

Bungalow 
4 PMR*

Bungalow 
6 pers.

28/06-05/07 290 305 290 305
05/07-12/07 420 435 420 435
12/07-16/08 549 565 549 565
16/08-23/08 420 435 420 435
23/08-27/09 290 305 290 305

* Personnes à mobilité réduite.

Vos vacances à Sauméjan
05/07 au 23/08

En journée
•  Terroir et patrimoine
La ferme de Largenté, ferme familiale où petits 
et grands pourront observer les animaux de la 
ferme ainsi qu’un parc de cerfs, biches et daims…
À la rencontre de producteurs locaux : 
directement chez le producteur (escargots 
de Gascogne, pisciculture du Ciron) et/ou sur 
le marché (découverte des produits du terroir : 
pain d’épices, pain, miel, fromages, pâtés maison, 
produits dérivés de poissons...).

•  Sport : randonnée pédestre et à vélo, course 
d’orientation familiale en forêt, tournoi sportif 
(beach-volley ou foot).

•  Loisirs : olympiade familiale, jeux familiaux 
(quiz culture et musique, jeu de rôle “Loup garou”, 
loto).

•  Culturel : partenariat avec le cinéma de 
Casteljaloux.

En soirée
•  Tournoi de pétanque 
nocturne, randonnée 
nocturne.
•  Karaoké, jeu familial.
•  Soirée contes et légendes 
en plein air ou cuisine au four à 
pain (selon les semaines).
•  Repas auberge espagnole + soirée dansante.

En accès libre
•  Piscine extérieure (non surveillée), court 
de tennis, beach-soccer/volley, parcours 
sportif, terrains de foot et de volley, panier 
de basket, boulodrome éclairé, parc de jeux 
pour enfants (balançoire, pont suspendu, 
cabane…), terrain de cross (en forêt pour les 
vélos), prêt de matériel (ballon, raquettes 
+ balles tennis, boules pétanque).
•  Salles d’animation (ping-pong, billard, 
baby-foot, fléchettes), salle TV, bibliothèque.

Aux alentours
À voir
•   La forêt des Landes : forêt de pins maritimes 

plantée en 1740 pour assécher les marais, elle 
constitue le poumon économique de la région. Lieu 
de loisirs pour promeneurs amoureux de la nature.

•   Bastides et châteaux, vieux villages, caves et 
coopératives à vin (Buzet, côte du Marmandais, 
Duras, Cocumont) et autres produits du terroir.

•  Musée du Liège (35 km).

À faire
•   Centre thermoludique de Casteljaloux, base de 

loisirs (à environ 10 km avec tarifs préférentiels), centre 
aquatique de Nérac (25 km), parc d’attractions Walibi 
(45 km).

•   Balade en calèche en forêt, gabarre sur le canal des 
2 Mers (20 km).

•   Restaurants gastronomiques ou fermes auberges.
•   Golf 18 trous, centre équestre, karting, pêche...
•  Scénovision de Garonne à Couthures (30 km).
•  Casino de Casteljaloux.

 6/13 ans 
4 demi-journées (10 h 30-12 h 30) + 2 journées + 1 veillée
 14/17 ans 
7 demi-journées
Programme d’animation établi avec les jeunes. Jeux de 
piste, cabanes, randonnées en forêt à pied ou à VTC, 
activités manuelles, jeux de piscine, tournois de baby-
foot, de ping-pong, échasses urbaines…

  Clubs enfants et ados
Du 05/07 au 23/08

 Le bon plan  
•  15 % de réduction (sur la semaine la + chère) pour toute location 
de 2 semaines du 28/06 au 12/07 et du 16/08 au 30/08.

Festivités
Ferias de Casteljaloux  

(mi-août), soirées dégustations 

de producteurs, spectacles de 

courses landaises, marchés 

nocturnes, Festival du jazz à 

Casteljaloux (mi-juillet)...

Palombière

Place landaise

patrimoine

landais
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