
 

Saison     

Eté 2019 

 

ADRESSE DU CENTRE 
Accueil/Remise des Clés 
 

Le Domaine du Golf d’Albret ***  

Le Pusocq 

47230 BARBASTE 

 
Tél :  05.53.65.61.60 

Mail : domainedugolfdalbret@vacanceole.com  

 
• Horaires d’ouverture  

 En Juillet/Août : 9h à 12h et de 15h à 19h. Jusqu’à 

20h le samedi.  

Les autres mois de l’année : 9h30 à 12h30 et de 15h 

à 19h. Réception fermée le mercredi et le 

dimanche en avril, mai, octobre et novembre. 

 

BARBASTE 
(Lot et Garonne) 

Résidence « Le Domaine du Golf d’Albret*** » 
 

Réf : 409 013 01 
 

mailto:domainedugolfdalbret@vacanceole.com


 

BIENVENUE ! 

Votre séjour à la résidence « Le Domaine du Golf d’Albret*** » 
 

 

Site 

 

 Situé au nord de la Vallée de la Garonne, au sud de la Gascogne et aux portes de la forêt Landaise, Barbaste 

bénéficie d’un emplacement idéal pour partir à la découverte de « La Toscane française » et de ses paysages 

très variés. Pays d’Henri IV, le territoire d’Albret demeure marqué par l’histoire grâce à son patrimoine historique 

très important avec notamment de nombreux châteaux et moulins. Station verte, vous trouverez à Barbaste un 

large choix d’activités nature qui raviront petits et grands ! 

 

Cadre de vie 

 

 

 A proximité d’Agen, la résidence Le Domaine du Golf d’Albret Golf & Resort*** vous accueille en lisière d’un golf 

18 trous. Au coeur d’un paysage naturel et calme, nous vous proposons 193 appartements parfaitement équipés 

pouvant accueillir de 2 à 6 personnes. La résidence met également à votre disposition deux piscines extérieures 

et une aire de jeux pour enfants afin de vous garantir un séjour inoubliable en famille ou entre amis. 

 

 

Infos Pratiques 
 

 

Arrivée et Départ 

 

Vous êtes attendus le samedi à partir de 17h00. .  

Les départs se font le samedi avant 10h00. 
 

 En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception de la résidence qui vous indiquera la marche à suivre. 

 

 

Services inclus 

 

• Accès wifi à la réception, 

• Matériel bébé, en prêt selon disponibiltié, et en pré-réservation, 

• Parking extérieur, selon disponibilité. 

 

 

Services avec participation 

 

• Laverie,  

• Service petit-déjeuner 10€ / adulte – 5.50€ / enfant de 4 à 12 ans – Gratuit pour les moins de 4 ans, 

• TV : 7€/jour  35€/semaine, 

• Wifi dans les appartements : 5€/jour – 15€/semaine – 25€/2 semaines (pas plus de deux connexions possibles en 

simultané), 

• Forfait ménage fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle) :  

- 50€ / 2 pièces 4 pers. ; 60€ / 3 pièces 6 pers. 

• Location de linge de toilette (à pré-réserver) :  

- 9€/pers (1 serviette de bain, 1 serviette de toilette/pers. et 1 tapis de bain/appartement) 
• Pack draps (à pré-réserver) :  

- 12€/personne/semaine 

• Lits faits à l’arrivée (hors sofa, lit gigogne et lit superposé):   

- 10€/lit  

• Restauration : « La Terrasse du Green » à 200 m de la résidence.  

Ouverture du 09/02 au 29/03/2019 : tous les midis du mercredi au dimanche. Du 30/03 au 28/06 et du 02/09 au 

03/11/2019 tous les midis et les vendredi et samedi soir. Tous les soirs 7/7 du 29/06 au 01/09/2019.  

• Animaux : 46€/animal/semaine (1 animal max/appartement) 

Á signaler lors de l’inscription.  Les animaux doivent être tenus en laisse. Certificat antirabique obligatoire. Chiens 

d’attaque (pitbull) et de 2ème catégorie formellement interdits dans notre résidence. 

 

 

 
 



SÉJOURS EN LOCATION 
 

 

Hébergement 

 

Tous les hébergements disposent d'un coin cuisine équipée (avec plaque vitrocéramique 2 ou 4 feux, un four 

micro-ondes et une cafetière électrique). Salle de bains avec baignoire et toilettes séparés (sauf dans les PMR). 

Terrasse et climatisation. 

 

2 pièces 4 personnes (31 m² environ) : séjour avec canapé convertible ; une chambre avec un lit double. Tous les 

appartements 2 pièces 4 personnes sont situés au 1er étage. 

 

3 pièces 6 personnes (de 41 à 49 m² environ) : séjour avec canapé convertible ; une chambre avec un lit double ; 

une chambre avec lits superposés. En rez-de-chaussée ou au 1er étage. 2 appartements avec accès aux 

personnes à mobilité réduite. Parfois en duplex 

 
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autotisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous 

en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une 

personne). 

 

 

Le prix comprend 

 

• La location du 1er jour 17h au dernier jour 10h. 

 

 

Le prix ne comprend pas 

 

• La caution de 300€/logement à verser à l’arrivée, restituée après inventaire sous 10 jours, 

• La taxe de séjour 1€ par personne et par nuit à partir de 18 ans  

• Le linge de lit et de toilette. 

• Le ménage de fin de séjour. 

 

 

 

Loisirs 
 

 

Inclus 

 

• 2 piscines extérieures ouvertes de début mai à fin septembre de 10h à 19h (selon conditions météo). Shorts de 

bains interdits, maillots de bain obligatoires.1ère piscine (17x8.5m, de 1m à 1.50m de profondeur) et 2ème piscine 

(28x5m, de 0 à 1.70m de profondeur). Baignade sous la responsabilité des parents.  

• Accès à la piscine intérieure (6.80x6.80m, 1.30m de profondeur) (sous réserve de disponibilité). Ouverte tous les 

jours sauf lundi et dimanche de 10h à 18h. 

• 3 courts de tennis, tables de ping-pong, 1 terrain de volley-ball, 1 terrain omnisport, 3 terrains de pétanque. 

•Animations adultes : 3 rendez-vous par semaine. 

 

 

Avec participation 

 

• Massages, soins corporels, balnéothérapie, 

• Golf 18 trous, 

 

 

Animations enfants et ados 
 

Pendant toute la haute saison du 06/07 au 31/08/2019 

 

Animations enfants de 4 à 12 ans inclus : Du lundi au vendredi de 9h à 12h.  

Places limitées à un maximum de 3 demi-journées par enfant.  

 

Activités ados de 12 à 17 ans : 3 rencontres par semaine. 

 

 



Á proximité 
 

 

Á faire : 

Les Croisières du Prince Henry, le Train touristique de l’Albret , baptême en ULM 

pendulaire ou multiaxes, parc d’attractions Walibi Aquitaine, grottes de Fontirou (lieu de loisirs à Castella), Lud’O 

Parc à Nérac (parc aquatique), cinéma, moulin de Barbaste, moulins des Tours, château de Cauderoue, 

château de Barbaste. 

 

Les accès : 
 

 

 

 Par la route :  

 

 

 depuis l’A62 Toulouse-Bordeaux : sortir à Aiguillon. En sortant du péage prendre la direction «Buzet». A 10km au 

grand rond-point prendre direction Barbaste/Nérac. Arrivé à Barbaste, direction Mont de Marsan/Bordeaux, le 

Domaine est à 1km sur votre gauche.  

Coordonnées GPS : Latitude : 44.170718 – Longitude : 0.287058 

 

 Par le train :  

 

 

 gares : Agen TGV à 37km. Port Sainte Marie à 16km. 

 

 Par avion :  

 

aéroports : Agen à 36km. Bordeaux à 130km. Toulouse à 163km. 

 

 

 
 

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vacances Passion 

21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

 
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379   

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

 

www.vacances-passion.org 
 

 

 

 
Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle 

générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours 

d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.  

 

M.A.J : 24/04/2019 

 

INSERER VOTRE 
IMAGE A CET 

EMPLACEMENT 


