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

Destination

groupes

Château de Calmels
81230 Lacaune-les-Bains
Tél : 05 63 37 22 39 - 06 62 35 58 10
contact@chateautarn.fr

Offrez-vous un séjour « clef-en-main » à Lacaune-les-Bains, au

cœur du Parc naturel régional du Haut-Languedoc !

Tarifs

par personne

1 nuit / 2 jours*
*Selon capacité maximale des chalets

Complément d’hébergement au

Château de Calmels

Domaine Sources ChaudesHHHH

20 personnes 30 personnes 40 personnes 50 personnes
1 étage
1 étage
2 étages
2 étages

60 personnes		 70 personnes > 80 personnes
+ 2 chalets		 + 4 chalets
+6 chalets

Du 1er avril au 31 octobre

Hors juillet et août

OBLIGATOIRE
Hébergement

24 €

Taxe de séjour

Taxe de séjour + 0,40 € par jour et par personne majeure

+ 0,40 € par jour et par personne majeure

Nuit supplémentaire

12 €

12 €

11 €

11 €

10 €		

10 €

9€

Location de la salle « rouge »

6€

5€

4€

3€

2 €		

1€

Offerte

Petit déjeuner

5€

5€

4€

4€

3 €		

3€

3€

Panier pique-nique

8€

8€

7€

7€

6 €		

6€

6€

Demi-pension

40 €

39 €

38 €

37 €

36 €		

35 €

34 €

Buffet (entrée/plat/dessert)

15 €

15 €

14 €

14 €

13 €		

13 €

12 €

Location draps (sans la pose)

4€

4€

4€

4€

3 €		

3€

3€

Location nappes housses chaises

3€

3€

3€

3€

2 €		

2€

2€

Forfait ménage (hébergements)

9€

8€

7€

6€

5 €		

4€

3€

Location barnum

10 €

7€

5€

4€

4 €		

3€

2€

23 €

22 €

21 €

20 €		

19 €

18 €

OPTIONS

(hors mariage)

(sans l’installation)

Tour de Calmels
Capacité jusqu’à 200 personnes

Location en option

290 € 450 €
hors été

juillet-août

Accès wi-fi dans les
chambres et chalets

Visite guidée d’une
charcuterie locale (100 m)

C’est la vie de château !
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
e
médiéval, cette bâtisse du XVI 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.
ème
Le Château de Calmels a été reconstruit au XIX
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 ! »

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
Chaudes complète l’offre d’hébergement en proposant la location de chalets et mobil-homes.
Visites virtuelles disponibles sur notre site internet.

Bibliothèque
et jeux de société

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

Salle de musique
et de billard

Parc arboré avec barbecues
et tables de pique-nique

Piscine intérieure chauffée
(à 800 m)

Nos partenaires vous proposent de 10% à 20% de remise
BIÈRE ARTISANALE

sur lie non filtrée,
non pasteurisée

Une tireuse prêtée
dès le premier
fût de 25 litres
commandé.

-10%

Livraison
gratuite

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

Imprimerie
Périé

De la Cave au Jardin…

-10%

sur
vos cartes
de visite

Sur présentation de cette plaquette
(Offre réservée aux particuliers)

-10

%

Zone d’Activité Bel Air - 81230 LACAUNE
Tél. : 05 63 37 12 51 - Fax : 05 63 37 15 21
Courriel : contact@perie.fr

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

SARL
> Horlogerie-Bijouterie
> Cadeaux - Souvenirs
> Cartes Postales
> Photo
1, rue de la République - 81230 LACAUNE
& 05 63 37 01 61 - maurel.laurent@wanadoo.fr

-10%

Prise de vue
événement
OFFERTE*

Prise de vue
mariage

-20%

-15%

Création et impression Imprimerie PÉRIÉ

-10%

IMPRIM ’ VERT® Lacaune - Tél. 05 63 37 12 51 - SIRET 317 927911 00055 - Ne pas jeter sur la voie publique

-10%

-10%

