Oxygénez Vos Evènements !

SPÉCIAL GROUPES

Brochure GROUPES
Résidence Eco Resort *** - Groupe Terres de France

Pour des Evènements Réussis
Au Cœur De Nos Régions

Groupe Terres de France
Présentation Générale

De Quimper à Montpellier en passant par Chambéry, le groupe familial Terres de France vous propose
aujourd’hui 13 résidences pour passer d’inoubliables moments avec vos proches.
Mariages, Cousinades, Evènements Sportifs, Anniversaires, toutes les occasions sont propices à séjourner
dans l’une de nos destinations. Trouvez celle qui vous conviendra le mieux !



Appart’Hôtel - QUIMPER (29)



Domaine du Moulin Neuf - ROCHEFORT EN TERRE (56)



Le Relais du Plessis - RICHELIEU (37)



Appart’Hôtel - LA ROCHE POSAY (86)



Moncontour Active Park - MONCONTOUR (86)



Natura Resort Pescalis - MONCOUTANT (79)



Hameaux des Marines - SAINT DENIS D’OLERON (17)



Hameaux du Perrier - LISSAC SUR COUZE (19)



Hameaux de Miel - BEYNAT (19)



Hameaux de Pomette - MARMINIAC (46)



Hameaux des Lacs - MONCLAR DE QUERCY (82)



Domaine de Bacchus - SAINT CHRISTOL (34)



Appart’Hôtel Le Splendid - ALLEVARD (38)
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Les Hameaux des Lacs
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Les Hameaux des Lacs
Les Hébergements

Dans un environnement d’exception, ce hameau calme et reposant vous permettra de profiter d’une
campagne vallonnée, au sommet d’une colline entourée de lacs avec des panoramas privilégiés.
La résidence est une porte ouverte sur la région Midi-Pyrénées et ses grands sites.

Chalet 3 pièces max 4 à 6 personnes



Superficie totale : 35 m²
Quantité : 106









1 chambre avec lit double
1 chambre avec 2 lits superposés
1 séjour avec canapé lit
Cuisine entièrement équipée
Salle de bain avec douche
WC indépendant
Terrasse couverte avec salon de jardin

ACCES PERSONNES A MOBILITE REDUITE : 6 cha lets T3 4 per sonnes
INCLUS : pa r k ing 1 v oitu r e, a ccès à la ba se de loisir s les 3 La cs
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Les Hameaux des Lacs

En Tarn et Garonne, la résidence vacances des Hameaux des Lacs bénéficie d’une situation
géographique avantageuse, à proximité d’Albi et de Montauban.

Les Hébergements

En outre la richesse culturelle locale et les plaisirs de la terre seront les prétextes à tous les
plaisirs.
Services & Suppléments
Services - Tarifs GROUPES
TAXE DE SEJOUR
Modifiable au 1er Janvier

par personne
par jour

PMR

possibilité

WIFI
CAUTION
LINGE TOILETTE GROUPE
LINGE DE LIT GROUPE
MENAGE FINAL GROUPE
ARRIVEE A PARTIR DE 12H
DEPART JUSQU’À 15H
TELEVISION
KIT BEBE
KIT ACCUEIL
ANIMAL
BARBECUE Electrique

PARKING
LAVERIE
Petits Déjeuners Buffet
GROUPES
Restauration
Bar en journée
Aire de Barbecue
Informations Touristiques

Parties communes
Hébergements
par locatif
par personne
renouvellement

0,50 €

oui, T3 4 personnes
Gratuit
Non disponible
100 €
5 € / personne

par personne

5 € / personne

renouvellement

5 € / personne

par séjour

T3 50 €

Par hébergement

20 € selon dispo

Par hébergement

20 € selon dispo

par jour

Inclus

lit + chaise + baignoire

25 €

entretien

5€

par jour

5€

par jour

5€

par semaine

19 €

extérieur/jour
le jeton

Gratuit
4€ le jeton

par adulte par jour

7€

par enfant par jour

5€

traiteur

Nous consulter

sur place

oui, Juillet Août

sur place

oui

sur place

Gratuit
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Les Hameaux des Lacs
La Salle

L’espace est composé d’une grande salle, d’un bar aménagé, de sanitaires et d’une terrasse.

La surface est de 115 m² pour environ 80 à 110 personnes.

Matériel à disposition









Tarifs 2017 (à titre indicatif)

15 tables 80 x 160 cm
23 tables 60 x 120 cm
106 chaises
10 Tables + 18 bancs extérieurs
Vidéoprojecteur (sous caution)
TV écran plat
Prise 380 V
Bar équipé (non exhaustif, selon disponibilité)
 Bloc de 3 petits frigos
 Double évier
 Grand frigo blanc
 Lave verre
 Machine à café





300 € pour 24h
500 € pour 48h
600 € les weekends de Ponts

Options de Location




Vaisselle
Nappage
Ménage Salle

sur devis
sur devis
120 €
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Les Hameaux des Lacs
Activités & Loisirs sur Place

Les Hameaux des Lacs sur situent sur la base de loisirs des 3 Lacs à Monclar de Quercy. Cette
base semi-publique propose de nombreuses activités en période estivale. Tous les résidents y
ont accès gratuitement.
Pour s’assurer de l’ouverture, hors été, n’hésitez pas à contacter la réception au 05 63 31 84 52.

Les Activités

SUR PLACE










Mini Golf
Club enfant en Juillet/Août
Terrain Multisports
Table de tennis de table
Tennis
Terrain de pétanque
Marchés de producteurs selon saison
Petit train touristique (payant)
Balade à poneys (payant)

BASE DE LOISIRS DES 3 LACS (accès inclus, Mai à
Septembre selon météo et programme en cours)











Piscine couverte chauffée
2 Piscines extérieures
Pentogliss et Toboggan
Bassin SPA Pataugeoire
Lac de baignade avec plage
Jeux de plage
Toboggan, Pontons
Pédalos et Waterballs (payant)
Pêche
Bar Snack en été
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Infos Pratiques
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Les Hameaux des Lacs
Plan de la Résidence
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Les Hameaux des Lacs
Accessibilité & Contact
Pour Venir

Voiture
De Toulouse et Paris : Autoroute A20, sortie 62 Monclar, suivre Base de Loisirs, puis
Hameaux des Lacs

De Clermont-Ferrand : Autoroute A89 sortie Brive La Gaillarde, puis A20 direction
Toulouse sortie 62 Monclar, suivre Base de Loisirs, puis Hameaux des Lacs

De Bordeaux : Autoroute A62 direction Toulouse, rejoindre l’A20 direction Paris, sortie
62 Monclar, suivre Base de Loisirs, puis Hameaux des Lacs

Paris
Bordeaux
Toulouse
Montauban

6h
2h30
1h
30 minutes

Train - Avion
Gare Montauban
Gare TGV - Aéroport de Toulouse

30 minutes
1h

Nous Contacter
Vous pouvez nous contacter par telephone ou email

Retrouvez des informations sur nos sites internet

Marie Joubert - 02 47 42 39 50
info@terresdefrance.com

www.hameauxdeslacs.com
www.weekend-en-groupe.fr
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Groupe Terres de France
Appart’Hôtels & Résidences Nature
Terres de France est un groupe unique qui est né d’une volonté de promouvoir le
tourisme vert, nature et responsable au cœur de nos belles campagnes françaises.
En 2015 et 2016, le groupe prend une nouvelle direction en étoffant son offre avec la
reprise de 3 Appart’Hôtels : au cœur du centre ville de Quimper en Bretagne, au
centre de la cité Thermale de La Roche Posay, et dans la cité thermale d’Allevard les
Bains, au pied de la chaine de Belledonne, entre Grenoble et Chambéry.
A dimensions humaines et familiales, nos résidences conservent leurs identités et
leurs philosophies. Nos valeurs restent les mêmes : la qualité constante, le respect de
l’environnement et surtout la valorisation des terroirs locaux.
Le groupe poursuit son développement en 2017 avec la reprise de la résidence le Domaine de Bacchus à Saint Christol, et l’ouverture du Domaine du Moulin Neuf à Rochefort en Terre.

L’exigence de la qualité et la satisfaction de nos clients
sont nos maitres mots. Etre à l’écoute de leurs besoins,
de leurs attentes permet d’adapter notre offre ou le
partenariat pour permettre des vacances, des évènements
ou des séminaires de qualité dans des conditions
optimales.
Chaque demande est traitée de manière personnalisée
(chaque client est unique !), c’est à la fois rapide et
efficace en toutes circonstances.

Terres de France est une entreprise à taille humaine. Nous privilégions donc
le dialogue avec nos clients, nos partenaires et même entre collaborateurs au
sein du groupe.

Enfin, nos résidences vous satisferont par leurs
emplacements, leurs qualités, leurs fiabilités, avec une
grande diversité d’activités sur place ou aux alentours,
mais également un accueil personnalisé et chaleureux.

