
  VILLAGE-CLUB de SAMATAN dans le Gers
                      Séjour du Samedi 03 Juin au Samedi 10 Juin 2023

Village-club ***  Avenue de Lombez 32 130 SAMATAN
Ce séjour est accessible à toute personne adhérente à «La  Retraite Sportive de LAVAULT Ste Anne »,  et à jour de ses cotisations.

INFORMATIONS GENERALES : 
Au cœur de la  GASCOGNE,  dans le  département du GERS, le  village-club de SAMATAN est  situé au bord du Lac de
SAMATAN,  à  200 mètres  du centre  ville,  35  km d’Auch et  50 km de Toulouse.  Samatan s’est  forgé  une réputation
d’excellence en matière de fois gras. Le village-club a obtenu le « Label Nature ».
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Le village-club de SAMATAN  est  à 514 km   de MONTLUCON; temps de parcours : 4h30.
Vous pouvez visiter le Site WEB de Miléade VILLAGE-CLUB de SAMATAN : 
https://www.mileade.com/destinations/campagne/samatan/?
utm_source=google&utm_medium=maps&utm_campaign=GoogleMyBusiness
RESTAURATION : 

- 2 salles de restaurant et terrasse face au lac ; Apéritif terroir de bienvenue.
- Séjour en pension complète avec vin de table aux repas inclus (1/4 L/P). 

- Petit-déjeuner complet sucré et salé, servi en buffet jusqu’à 10h selon les périodes ; 

- Service en buffet ; choix d’entrées et de plats chauds, fromages et desserts

- Au moins 3 spécialités régionales dans la semaine ;

- Paniers repas à emporter pour vos randonnées (sur commande la veille)

HEBERGEMENT :
- Chambres de 2 à 5 personnes, TV écran plat dans les chambres, 
- Lits faits, linge de toilette fourni
- Ménage et changement du linge de toilette en milieu de séjour
- Réception ouverte 7 j / 7 jusqu’à 20 h minimum (horaires selon période d’affluence) 
- Salon ; Bar avec terrasse vue sur le lac
- Parking gratuit 
- Bibliothèque, ludothèque, espace tourisme, terrain de pétanque

- En animation, selon les saisons : Jeux café et apéritifs, danse ; Soirées animées 7/7j : Karaoké, grands jeux, quiz,
Soirées dansantes et multi-soirées, spectacle

- Bien-être :  Sur  inscription  et  gratuit :  hammam  et  bains  à  remous ;  Possibilité  de  massages  et  soins  (en
supplément, renseignements sur place)

PROGRAMME :  Comme les années précédentes,  en fonction du nombre  de participants,  au moins  TROIS
groupes de niveau de randonnées seront  constitués avec des randonnées et des activités différentes chaque
jour, encadrées par des guides professionnels extérieurs. 
Un groupe randonnera à la journée ; les autres groupes en ½ journée ; le groupe de « petits marcheurs » ne fera
que ¾ km chaque jour à un rythme de promenade. L’après-midi sera réservé à la découverte des sites de la
région. Le programme définitif du séjour vous sera communiqué un mois avant le départ.

TARIFS : (occupation double de la chambre). Il comprend le séjour en pension complète, les frais de dossier, la
taxe de séjour,  les frais des  accompagnateurs randonnées diplômés.

NON COMPRIS :
- Les boissons prises au bar restent des dépenses personnelles ;
- Les visites organisées tout au long du séjour seront réglées par les participants en fin de séjour.
- Le  voyage  aller-retour,  ainsi  que  les  déplacements  journaliers  se  feront,  comme  les  séjours  précédents,  par

covoiturage.  

Compte tenu :
 D’une gratuité pour  20 personnes  payantes (-)
 D’une participation du club de Lavault Ste Anne  (-)
 D’un montant de 2% du séjour à régler à la FFRS (+)

Le coût du séjour est de 430€  (Même tarif qu’en 2021 et 2022)   
(Sur la base de 50 participants, hors visites et options)

Le mode de règlement est le suivant : 
- Acompte à la signature du contrat de 80,00€ (Avant 25 Octobre 2022) ;  
- Puis 5  mois x 70,00€  (1er nov. 2022 au 1er Avril 2023 ; rien en décembre). 
- Toutefois si vous souhaitez régler autrement, comptant  ou en 2 fois ou autre ... Tout est possible.

OPTIONS :
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- Occupation simple et volontaire d’une chambre : 115€ pour le séjour.
- L’assurance FACULTATIVE annulation/interruption de séjour est proposée par la FFRS pour un montant de 8% du

prix du séjour soit 34,40E. J’ai négocié avec Miléade qui nous propose une assurance pour TOUT le groupe autour
de 15,00E/P. Il est malgré tout judicieux de s’assurer. Le montant exact vous sera communiqué avant le denier
versement (ou plus tôt si c’est possible) afin de le régler AVEC le dernier versement.

Pour information : Je suis à votre disposition au 06 67 05 16 88 ou par mail   dany.th@orange.fr pour répondre à toutes vos
questions.
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