
Château de Calmels
81230 Lacaune-les-Bains 

Tél : 05 63 37 22 39 - 06 62 35 58 10
contact@chateautarn.fr 

 

 

Destination
groupes

MARIAGE • RÉUNION DE FAMILLE • COMITÉ D’ENTREPRISE
SÉMINAIRE • CÉLÉBRATION • CLUB SPORTIF



C’est la vie de château !

Durant votre  séjour, traversez 
cinq siècles d’Histoire et vivez  
comme au temps des châtelains  
Le Château de Calmels est aujourd’hui un gîte de groupes où vous pouvez vous réunir en 
famille, entre amis, entre sportifs, collègues de travail ou étudiants jusqu’à 200 personnes. 
Le château dispose d’une cuisine équipée, d’un réfectoire, de plusieurs salons, d’une salle 
d’activité, d’une salle TV, d’une bibliothèque avec jeux de société et d’un barbecue dans le 
parc arboré. Pour vos festins, une somptueuse salle de réceptions est à votre disposition en 
supplément sur réservation. De plus, situé à 900 mètres du château, le Domaine des Sources 

Visites virtuelles disponibles sur notre site internet.

Le Château de Calmels et son parc 

dominent la ville de Lacaune-les-Bains, 

dans une région au fort caractère,

riche en histoire.

Construite sur les vestiges d’un château 

médiéval, cette bâtisse du XVIe siècle 

avait vocation de résidence de chasse. 

La tour qui jouxte le parc servait 

de manège pour le dressage des chevaux. 

Crénelée à l’origine, elle a été couverte par un toit 

conique en ardoise.

Le Château de Calmels a été reconstruit au XIXème 

siècle dans le style néogothique par le Comte Paulin 

Jacobé de Naurois, descendant de Jean Racine. 

Son fils, Ludovic de Naurois, fut longtemps Maire 

de la commune et a œuvré pour la construction 

du chemin de fer de Castres à Murat, a créé 

l’établissement thermal et fondé le Casino.

Aujourd’hui, leurs descendants nous rapportent : 

« Nous passions notre temps dans le parc, où nous 

faisions des cabanes. Imaginez une vingtaine 

d’enfants réunis dans cette grande 

demeure, c’était mieux qu’une colonie 

de vacances ! »

Bibliothèque, salle TV
et jeux de société

Circuits de randonnée, VTT 
et d’orientation (à 20 m)

Salle de jeux de baby foot
et de billard

Parc arboré avec barbecues
et tables de pique-nique (à 800 m)



Nos partenaires vous proposent de              à              de remise10% 20%

BIÈRE ARTISANALE
sur lie non �ltrée, 
non pasteurisée

Une tireuse prêtée
dès le premier
fût de 25 litres

commandé.

Brasserie du Castel - 81320 Nages - 06 89 63 22 58

7, rue de la République - 81230 LACAUNE - 05 63 59 63 46 

-10%

-10%

-20%

 

-10%

Prise de vue
mariage

Prise de vue
événement 
OFFERTE*

Livraison 
gratuite

MUSIC LIVE & DJ
Variété française et internationale
Prestations haut-de-gamme

David Missiakas - Tél. : 07 72 21 89 63
E-mail : missiakas@gmail.com - missiak-animations.fr

Missiak Animations

-10%
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-10%

-10%

1, rue de la République - 81230 LACAUNE
Tél. : 05 63 37 01 61 - maurel.laurent@wanadoo.fr

 SARL 
> Horlogerie-Bijouterie
> Cadeaux - Souvenirs
> Cartes Postales
>  Photo

41, rue Marcel Dassault
81990 Cambon d’Albi

Patrick Bentata - 06 03 29 78 30

contact@patrick-traiteur81.fr
www.patrick-traiteur81.fr

Lorem ipsum


