
Salle à manger de 120 
couverts dans 
un ancien corps de ferme quercynois.
Possibilité de repas amélioré sur 
demande... Tarifs 2015

        Séjours groupes adultes et enfants

Accès et contact
En voiture: autoroute A 20 sortie n° 57 
Cahors Nord, direction Cahors par la RN 
20 et sortie Domaine d’Auzole

En train: gare de Cahors à 6 km

En avion: aéroport de Toulouse à 1H30 
du Domaine par l’autoroute A20

Cahors

St Pierre 
Lafeuille

A
20

RN
20 Le Lot

direction Toulouse

direction Paris

sortie n°57

Domaine 
d’Auzole

En voiture:  
autoroute A 20 sortie n° 57 Cahors Nord, direc-
tion Cahors par la RN 20 et sortie Domaine 
d’Auzole 
Depuis Cahors, direction Brive par la RN 20, 
sortie Domaine d’Auzole

En train: gare de Cahors à 6 km

En avion: aéroport de Toulouse à 1H30 du 
Domaine par l’autoroute A20

Domaine d’Auzole
46090 St Pierre Lafeuille

tel: 05 65 30 00 77
fax: 05 65 30 37 87

mail: info@auzole.com
www.auzole.com

Domaine d’Auzole
46090 St Pierre Lafeuille
tel: 05 65 30 00 77
tel 2 : 05 65 22 68 21
fax: 05 65 30 37 87
www.auzole.com
info@auzole.com

Le domaine

                                  Domaine de 70 ha de 
                                    prairies et de forêts. 

Piscine d’été, terrains 
de foot, basket, hand ball, 
pistes de moto.

Le Ségala: 20 chambres confortables 2/4 per-
sonnes, sanitaires complets.

Le Quercy : 9 chambres confortables de 2/4 
personnes, sanitaires complets.

La Bouriane et les Causses: 62 lits en 
chambres de 3 à 5 personnes, sanitaires à 
partager.

En été, un hébergement sous marabouts 
vient compléter les hébergements enfants

Restaur
ation :

HEbergements 
: 

Situé à 6 km de Cahors (Lot),
entre Bouriane et Parc Naturel 
Régional des Causses du Quercy.

Domaine d’Auzole



  Les classes de       
 découvertes 
Le domaine d’AUZOLE, reçoit depuis une 
quizaine d’années des classes de 
découvertes. 

 Les différents projets éducatifs et les 
partenariats locaux vous permettront de mettre 
en place la classe de découvertes qui 
correspond au mieux à vos attentes.

- sciences et astronomie
- l’école sur un plateau (vidéo)
- paléontologie et archéologie
- préhistoire
- vtt et orientation
- écriture à travers le temps
- patrimoine
- passeport découverte 

TARIF MINI-BUGET à partir de 
35.30€/élève/jour

ThEmatiques
 des sEjour

s variEes :

  Les séjours 
vacances enfants
Les vacances étant un moment privilégié de 
la vie de l’enfant, l’équipe d’animation attend 
chaque jeune pour passer avec lui les meilleures 
vacances possibles.

L’école de moto CAP46 :
L’école de Moto Cap 46 permet aux jeunes de 6 à 17 
ans la découverte, l’initiation et le perfectionnement 
à la moto tout terrain sur les 70 ha du Domaine 
d’Auzole. Encadrement par Gilles Algay, brevet d’Etat 
ou par l’un de ses assistants 
Brevet Fédéral .

ThEmatiques des sEjours variEes :

Moto
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Enduro avec 

un pro

Raid itinérant 
moto

Séjours de 6 à 17 ans 

Renseignements au 

05.65.22.68.21

Moto cap46

Renseignements au 
05.65.30.00.77

  Les groupes 
     adultes

Location du 
domaine pour 

des mariages ou 
événements 
familiaux

Organisation 
de séminaires et 

de journées

Week-end groupes 
adultes en formule 
pension complète ou 

demi-pension

Média 46 
Productions :
Réalisation de vidéos institutionnelles, de 
documentaires et captations.
Location de matériel.
Couverture d’événements.
Numérisation et duplication.

Media 46 Productions

Renseignements par mail :

 media46productions
@gmail.com

STAGES ADULTES : 
Moto, loisirs créatifs, cyclo/moto, 
randonnées, photo...
Renseignements au 05.65.22.68.36


