nous rendre
vIsite

• Les chambres:
Ségala: 20 chambres de 2 à 4
personnes avec sanitaires complets

www.auzole.com

Quercy: 9 chambres de 2 à 4
personnes avec sanitaires complets

info@auzole.com

Bouriane et Causse: 70 lits en
chambres de 2 à 4 personnes avec
sanitaires à partager

Domaine d’Auzole
domaine.auzole
T: 05 65 30 00 77
05 65 22 68 21

Marabouts: 45 places avec sanitaires
de camping de Juin à Août

Lat: 44.508687°
Lon: 1.437559°

Espace camping autonome
• Le restaurant:
Formule du jour, repas de fête, brunch
et buffets pour groupes constitués

Les chAmbres
le restaUrant

Voiture: autoroute A20
sortie n°57 Cahors Nord,
direction Cahors par la RN
20 sortie Domaine d’Auzole
Train: gare de Cahors à 6km
Avion: aéroport de Toulouse
à 1H30
à 10mn de cahors
ouvert à tous

DOMAINE D’

auzOle

Nos activités
motOrisées

Z

nos interventions
Des moyens
vIdéo
techniques

•
•

ecOle de moto, club sportif
séjour colo Moto, enduro, quad en été

•

compétition Enduro Kid

•

Cyclo Moto Lot opération de
Prévention sécurité routière du
Conseil Départemental

Equipe: Gilles Algay brevet d’état Moto,
champion du monde Enduro par équipe, Alexis
Bach CQP Sports motorisés

Parcours: évolutifs sur les 70 ha du Domaine

•

evenements et
location de salles
•
•

•

Parc de moto:
123 cm3 (13 à 17
ans)
70 cm3 (8 à 12 ans)
50 cm3 (6à7ans)
50 cm3 (6ans)
Parc de quad:
90 cm3 (12 à 17 ans)
50 cm3 (8 à 12 ans)

Les salles
1 salle de reunion
de 70 places,
2 salles de 30
places, salle
formation
multimedia,
salle à manger de
120 couverts

•

•
•

espaces extérieurs:
70 ha aux portes de Cahors
Terrains de jeux, piscine
d’été, pistes moto, base
VTT FFCT 160km de
circuits tracés

Formule gestion libre:
Louez le Domaine en exclusivité
pour un week-end!
Hébergements, salle de restauration
et cuisine inclus

en location / avec
interventions
techniciens
plateau TV utilisable
pour web tv ou
captation vidéo,
séminaire prise de
parole
studio montage vidéo
salle informatique en
réseau

Classes de
découvertes:
ateliers films
d’animation, fiction,
cadrage, trucage,
fond vert, écriture
de scénario

Stages à thème:
photo, vidéo...

Media 46
Production:
realisation de
teaser, captation
d’évènements,
reportages...

Séjour colo
#Youtubeurs,
gamers, vidéo...
Séjours colo
enfants: youtubers,
gamers

