
LOGEMENTS
Nos bungalows de plain-pied d’une superficie
de 48 m

2
permettent d’accueillir jusqu'à 

6 personnes en pension complète et demi-
pension, et jusqu'à 5 en location. Ils sont
attribués par le village en fonction de la
composition de la famille.
Equipements : kitchenette avec frigo, plaques
chauffantes, micro-ondes, cafetière, aspirateur,
salon de jardin avec parasol et nécessaire pour
la conception des petits déjeuners.
En Location divers ustensiles complètent
l’équipement.

RESTAURATION
Petit déjeuner dans votre logement avec livraison
de pain frais le matin. Déjeuner et dîner en salle
de restaurant.
Horaires : à partir de 12 h 30 pour le déjeuner et
partir de 19 h30 pour le dîner. Notre table vous
fera découvrir la cuisine gasconne avec des
produits du terroir tels que : le foie gras, le confit
ou encore le magret de canard !

JEUX ET SPORTS
Salle de jeux avec baby-foot, billard, flipper, jeux
de société.
Jeux de plein air pour vos enfants.
Mini-golf, beach-volley, tennis, boulodrome,
quilles gasconnes, ping-pong, badminton.
Piscine de plein air de 22 m, surveillée en
juillet/août. (short de bain interdit).

À VOTRE DISPOSITION
Bar avec terrasse et vue sur le lac de 2 ha.
Boutique de produits régionaux et articles de
1re nécessité.
Buanderie avec lave-linge, sèche-linge (jetons en
vente à l’accueil), table et fer à repasser.
Cabine téléphonique (cartes en vente à l’accueil).
Bibliothèque.

LAGRAULET-DU-GERS
GERS

Lagraulet se situe au cœur de la Gascogne, pays des mousquetaires que d’Artagnan a
fait rentrer dans l’histoire… Les paysages vallonnés , les villages de caractères, les délices
de la cuisine gasconne et sa joie de vivre vous raviront !

Apéritif de bienvenue offert avec présentation du village, des
animations et des excursions.

CONTACTS
AZURÈVA LAGRAULET-DU-GERS

32330 Lagraulet du Gers
Tél 05 62 29 11 11 
Fax 05 62 29 16 20

lagraulet@azureva-vacances.com
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séjour famille



VOS ENFANTS
Pour les plus jeunes : lits, baignoires, et réhausseurs à demander à
l’accueil.
Pour les 6/12 ans, le Club des Mousquetaires (agréé CLSH) est ouvert
du lundi au vendredi en juillet et août, de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00
à 18 h 00.
Animations pour les ados à partir de 13 ans (en juillet et août).

INFOS PRATIQUES
Entrée de la salle restaurant par une rampe d’accès pour personnes
à mobilité réduite Tous commerces à Gondrin (5 km), centre
commercial à Eauze (10 km).
Gare SNCF à Agen (50 km).

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE
LOISIRS À PROXIMITÉ
Golf 18 trous à Bretagne-d’Armagnac.
Base de loisirs à Gondrin.
Thermes et Casinos à Castera-Verduzan et Barbotan-les-Thermes.
Walibi à Agen (55 km).

LES ANIMATIONS
Diverses animations sportives : randonnées pédestres, tournois
sportifs, aquagym, cours de natation (avec participation), gym douce,
initiation danse… Soirées grillades animées par une banda, soirées
dansantes, spectacles…

LES EXCURSIONS
Excursions accompagnées par un animateur à la demi-journée :
découverte de la région, de ses monuments et de sa gastronomie..

LAGRAULET-DU-GERS
séjour famille

LE PLUS

Pain frais pour le petit déjeuner livré
directement à votre logement.
Logements adaptés à la confection des
repas (pour demi-pension et location).
Richesse du patrimoine et de la
gastronomie. Point d’information
touristiques.

A Gondrin, continuer 3 km

vers Pau, puis à droite,

direction Lagraulet.


