
Locatif de gîtes et de chalets de 4 à 7 
places ( de 1 nuit à plusieurs mois)
3 chalets nous permettent d’accueillir 
des personnes à mobilité réduite.

Location d’une structure collective 32 
places (chambres de 4 à 8 lits)

Pension complète et demi-pension

Classes de découverte et voyages 
scolaires éducatifs

Séjours de vacances enfants et jeunes

Séjour de vacances adultes familles à 
dominante sportive et culturelle

Séjours de Vacances Adaptées Adultes

Accueil de groupes associatifs 
et sportifs

Stages de formations

Séminaires

Location de salles de réunions

Location d’une salle de restauration 
et cuisine

Banquets, mariages, baptêmes, fêtes 
de familles ...

L’équipe 
du Village 
de Vacances 
l’Airial 
est à votre 
entière 
disposition 
pour 
vous aider 
à construire 
votre séjour. 
Devis et 
programmes 
sur simple 
demande.
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Sur le Village de Vacances …
Piscine, Tennis, Parcours sportif, 
Boulodrome, Volley, Foot, 
Basket, Aire de jeux enfants, 
Salles de jeux (ping pong, baby 
foot), dégustations de produits 
artisanaux locaux ( produits de 
la ferme), écomusée du résinier.

Quad, Randonnées pédestres, 
VTC, Faune et fl ore de la forêt 
landaise, Palombière, Ferme 
landaise.

Depuis le Village …

●

À proximité …

En train :
Gare de Marmande à 30 km 

puis transfert en bus à Casteljaloux 
(réseau TER-SNCF)

En  voiture :
Par autoroute Bordeaux -Agen : 
Sortie Marmande : direction Mont de Marsan. À Casteljaloux, 
suivre Mont de Marsan; après le lac, 1ère à droite, 
direction Pindères-Sauméjan.

Par RN 113 Bordeaux - Toulouse et 
RD 933 Marmande - Mont-de-Marsan :
Depuis Agen, direction Marmande, 
puis Damazan et Houeillès,
direction Sauméjan.

Centre thermal, Équitation, 
Golf, Pêche, Accrobranche, Pis-
ciculture, Chateaux, Bastides 
médiévales, Cinéma, Musées, 
Villages typiques du Sud Ouest, 
Caves viticoles et propriétaires 
(Vin de l’Agenais, Buzet, Duras, 
Floc de Gascogne, Armagnac), 
Parc animalier (cerfs, biches, 
sangliers...), Auberges et Res-
taurants Gastronomiques Gas-
cons, Canoë-Kayac, Musée du 
pruneau... 

Situation Géographique
et accès

Le Village de Vacances l’Airial bénéfi cie des 
agréments de la Direction Départementale de la Jeu-

nesse et des Sports, Education Nationale, VACAF, Maisons 
Familiales délivré par le ministére du tourisme, labélisation 
Tourisme et Handicap.

Agréments

●

Nos formules Nos formules 
d’accueild’accueil

Sports, loisirs …
…et culture landaise

Im
p.

 IG
S 

té
l. 

05
 5

3 
48

 2
0 

30✘

V ILLAGE

V ACANCESACANCES
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Un cadre unique
pour des séjours

et des loisirs
à la carte

calme, détente
et convivialité

garantis

Village de Vacances
L’AIRIAL
Vacances Pour Tous
le bourg 47420 Sauméjan

Tél./Fax : 05 53 89 12 02 • Courriel: saumejan@laligue-fol47.org

SAUMÉJANSAUMÉJAN
en Gascogne    en Gascogne    


