
05 53 89 12 02
06 08 23 00 75    



Le mot du directeur 

L’équipe du Village de Vacances l’Airial, vous accueille dans un lieu calme et reposant. Sourires et bonne 
humeur sont au menu. Vous aurez l’occasion de découvrir une région boisée, vaste et peu peuplée, constitué 

d’une réserve naturelle, de vie sauvage et d’un patrimoine Landais riche et diversifié.

6 bonnes raisons pour venir au village vacances l’Airial

Venir au village vacances l’Airial, c’est :

Découverte du département 
Une occasion de découvrir le département du Lot et Garonne, ses richesses et ses paysages. 

Être loin des grandes ville et du stress 
Le village de Sauméjan a pour particularité d’être situé en plein milieu des bois Landais, en pleine nature. 

Idéal pour se ressourcer et se reposer.

Un centre de vacances équipé 
Notre centre dispose d’un grand nombre d’équipements : bar, piscine, terrain de beach-volley, billard, terrain 

de tennis, parcours sportif et plein d’autre surprises ! 

Des prestataires 
Le village vacances l’Airial accueille un grand nombre de prestataire pour vous proposer des animations de 

qualité : Escape Game, initiation Quad, traiteur etc...

De nombreuses animations
Durant votre séjour estival, des animations pour les enfants seront proposées tous les matins ainsi que des 

animatons l’aprés-midi et le soir pour toute la famille. 

Des logements comme neuf  
Nous proposons deux types de logement : chalets en bois et gîtes en dur, ainsi qu’un bâtiment collectif pou-

vant accueillir les groupes pour un séjour où l’on se sent chez soi !

L’ambiance & l’état d’esprit
L’équipe du Village Vacances l’Airial vous accueille dans une ambiance chaleureuse et festive pour que vous 

rentriez chez vous pleins de bons souvenirs en tête !



Cadre de vie & descriptif  du Village Vacances

L’environnement

Le Village de Vacances l’Airial se situe à Sauméjan, au Sud-Ouest du département du Lot-et-Garonne (47). Il 
en est l’un des plus petits villages avec environ 80 habitants. Il se trouve dans une clairière au départ de la forêt 
des Landes de Gascogne, au carrefour des départements des Landes, de la Gironde et du Gers. 
Ce cadre exceptionnel invite à apprécier la faune et la flore landaise. Randonner à pied, à vélo ou simple balade 
en forêt seront autant d’occasions de découvrir cette nature préservée. Le site jouit aussi d’un calme idéal pour 
passer de bons séjours.
La ville la plus proche est Casteljaloux à 8 km et la grande ville Marmande à 36 km.
Sauméjan est au cœur d’une région, l’Aquitaine, au riche patrimoine historique, dans un cadre où la qualité de 
vie s’exprime par sa gastronomie et ses sites naturels propices aux activités champêtres et sportives.

Il accueille tout au long de l’année des classes de découvertes et séjours scolaires, des séjours de vacances en-
fants, des vacances adaptées organisées (public en situation de handicap), des familles en vacances, des sémi-
naires ou réunions de travail, des réunions de famille, des groupes, ...

Le centre & ses équipements

Le Village vacances se compose de :

8 chalets - 4~6 x 

12 gîtes - 7 x

1 batiment collectif  - 32 x



1 salle des fêtes (boom, spectacle, activités...)

3 salles de classe dont une salle multimédia (TV, 
ordinateur, billard, baby-foot, bibliothèque)

1 chapiteau de 165 m2

1 salle de restauration avec sa cuisine collective

1 terrasse ombragée pour les repas lors de beaux temps

1 espace animation attenant à la terrasse servant bois-
sons, glace et autre snack en période estivale

1 piscine

1 terrain de tennis, 1 parcour de santé

1 aire de jeux (balançoire, cabane suspendue, ...)

1 écomusée appelé la Maison du Résinier (musée 
présentant les outils nécessaires au métier de gem-
meur ainsi que les moeurs et coutumes d’antan dans 
un Airial Landais)
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L’hébergement au Village Vacances l’Airial

Dans les gîtes : 
- 1 chambre de 4 lits
- 1 chambre de 2 lits
- 1 adulte dans le salon
- 1 salle de bain et 1 WC indépendant

Dans les chalets :
- 2 chambres de 2 lits
- 1 adulte dans le salon
- 1 salle de bain et 1 WC indépendant

12 Gîtes - 7 places

 
Entrée

Cuisine

Salon

1 Lit Simple
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2 Lits Superposés
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5 Chalets - 6 places
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(2 places)
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3 Chalets - 4 places - Accueil PMR



Au Collectif : 
Il y a une douche et un lavabo par chambre ainsi que 3 WC communs. 
- 2 chambres de 8 lits 
- 2 chambres de 6 lits 
- 1 chambre de 4 lits

  Cuisine

Infirmerie
Lit Simple
(1 place)
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3 Lits Superposés
(6 places)
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(8 places)
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4 Lits Superposés
(8 places)

3 Lits Superposés
(6 places)



Le personnel saisonnier

Directeur de structure

Thomas Acar
Alias Tom

Adjointe Pédagogique

Coralie Mapelle
Alias Coco

Cuisinière

Jennifer NGuyen
Alias Jenni

Personnel de service

Mickael Leclerc
Alias Myki

L’équipe du centre 
 

L’équipe permanente

L’équipe de permanents sera dès le premier contact à votre écoute et disponible pour la construction de votre 
projet et/ou de vos vacances. Le tout accompagné par des animateurs et des intervenants formés et disponibles.
Notre ambition est de tout faire pour que les vacanciers se sentent comme chez eux durant leurs séjours.

Dès votre arrivée, l’équipe de direction vous accueillera de façon conviviale. Le directeur du centre et son adjointe 
seront les personnes de référence en cas de questionnement. 

Agent d’entretien
(Travaux de jardinage, entretien, ...)

Personnels de service
(Repas, ménage, ...)

Animateurs
(Familles, enfants, ...)



En famille

Besoin de se changer les idées, de prendre l’air, partir loin de la ville et du quotidien ? Le Village Vacances l’Ai-
rial est l’endroit idéal !

Grâce à l’équipe d’animation de l’Airial, vous allez pouvoir décompresser et vous amuser durant vos vacances ! 
L’Airial est doté d’un espace d’animation attenant à son mythique bar le « Ti Bar ». Les animations se feront du 
10 Juillet 2021 au 21 Aout 2021, un planning d’animation vous sera proposé pour votre semaine de vacances 
du samedi au samedi. Nous vous accueillons avec plaisir le reste de l’année vous et votre famille. Cependant, il 
n’y aura pas d’animation effectuée par l’équipe de l’Airial mais pas de panique, notre Ti Bar sera ouvert du 26 
Juin 2021 au 11 Septembre 2021 ! Bien évidemment, les propositions d’activités en fonction sont les bienvenus !

En plus de l’animation en famille, tous les matins les enfants de moins de 13 ans pourront rejoindre le club 
enfant pour 2h d’activités de 10h30 à 12h30 ! Les jeunes de plus de 14 ans ont aussi droit à leur club ados mais 
il se fera de manière plus ponctuelle en fonction des envies des adolescents présents à l’Airial. Le club enfant 
se déroulera durant 4 matinées et 1 journée entière veillée comprise (sorties extérieurs: walibi, aqualand, ac-
crobranche, ...).

Différentes options sont possibles lors de votre venue comme la location de draps, d’un kit de toilette (deux 
serviettes et le tapis de bain) la location d’un four, un forfait ménage pour repartir sans se soucier de passer le 
balai. Une laverie est également à votre disposition et les jetons machines sont en vente au bar.

La possibilité de créer une note sur laquelle toutes les prestations sont notés dessus (vente au bar, options, 
certaines activités prestataires, ...) vous permet de vous balader dans le centre sans avoir systématiquement de 
l’argent sur vous !

N’hésitez pas à nous contacter pour une demande de devis :
05 53 89 12 02
saumejan@laligue47.org 



En groupe

Vous êtes un groupe de sportifs, groupe d’étudiants, groupe d’entreprises (séminaires, team building,...) et vous 
cherchez où faire votre projet ? Le Village Vacances l’Airial est l’endroit idéal !

Les formules

Différentes formules sont disponibles pour votre séjour à l’Airial :

- Pin Maritime : location en toute autonomie
 Tous nos logements sont équipés pour pouvoir vivre son séjour en parfaite autonomie (vacances en  
 famille, location longue durée, …).

- Pin Sylvestre : location avec traiteur
 Envie de manger au restaurant sans bouger de l’Airial ? Aucun souci, l’appel à un traiteur est possible !  
 (Cousinade, mariage, séminaire d’entreprise…)

- Pin Parasol : accueil avec pension complète « traditionnel »
 Vous souhaitez venir en séjour sans avoir à vous préoccuper de faire les repas ? Aucun souci, Jennifer  
 notre cuisinière saura vous régaler de ses bons petits plats avec des produits locaux, frais et de saison !

- Pin Cembro : accueil avec pension complète « sportif »
 Vous êtes un groupe sportif et souhaitez venir en séjour mais n’avez pas le temps de faire les repas ?  
 Aucun souci, les repas peuvent être faits par Jennifer notre cuisinière et adaptés aux besoins de votre  
 groupe ! (Groupe de cyclistes, retraites sportives, stage de préparation, …)

- Pin d’Alep : accueil en demi-pension
 Repas à l’Airial seulement le midi ou le soir ? Venez déguster les bons petits plats de la cuisinière de  
 l’Airial !

- Airial : pension complète avec alimentation 100% locale et servie à l’assiette
 Des repas améliorés (locaux & servis à l’assiette) à l’Airial concocté par notre cuisinière ! (Cousinade,  
 séminaire d’entreprise, mariage…)

Nous serons en mesure d’adapter nos formules pour correspondre à vos envies tout au long de votre séjour. De 
20 à 158 personnes, nous organisons ensemble vos festivités !

Possibilité de prestations avec nos partenaires (team building, escape game, ...).

N’hésitez pas à nous contacter pour une demande de devis :
05 53 89 12 02
saumejan@laligue47.org



Pour des événements

Un anniversaire, une cousinade, un mariage ? Vous avez besoin d’un grand espace, d’une salle de restauration 
et/ou d’une salle des fêtes, d’un grand nombre de logements ? Ne cherchez plus, le Village Vacances l’Airial est 
l’endroit idéal !

Les formules

Vous avez la possibilité de louer tout ou partie de l’Airial pour vos événements privés. Concernant l’héberge-
ment, les même formules que pour les groupes (p.9) sont proposées :

- Pin Maritime : location en toute autonomie
- Pin Sylvestre : location avec traiteur
- Pin Parasol : accueil avec pension complète « traditionnel »
- Pin Cembro : accueil avec pension complète « sportif » 
- Pin d’Alep : accueil en demi-pension
- Airial : pension complète avec alimentation 100% locale et servie à l’assiette

Location de salles

En fonction de vos besoins, vous avez la possibilité de louer une salle de restauration, une cuisine collective (si 
vous avez un cuisinier professionnel pour votre événement comme un traiteur par exemple), une salle des fêtes 
ainsi que deux salles attenantes à la salle des fêtes.

Nous serons en mesure d’adapter nos formules pour correspondre à vos envies tout au long de votre séjour. De 
20 à 158 personnes, nous organisons ensemble vos festivités !

N’hésitez pas à nous contacter pour une demande de devis :
05 53 89 12 02
saumejan@laligue47.org



Contacts

Vous pouvez nous joindre par téléphone au 05 53 89 12 02 ainsi que par mail via l’adresse mail 
saumejan@laligue47.org

Vous pouvez aussi joindre l’équipe de direction via ces numéros :
Thomas Acar - Directeur de structure : 06 08 23 00 75
Coralie Mapelle - Adjointe pédagogique : 07 88 56 19 06

Se rendre au Village Vacances l’Airial

Adresse :
Village Vacances l’Airial
Le Bourg, 47420 Sauméjan

Coordonnées GPS :
44°14’11.1’’N 0°00’07.0’’W

Plan :

Direction Marmande & Bordeaux

Direction Mont-de-Marsan
Direction Agen & 

Toulouse



L’équipe de l’Airial vous attend sous le soleil boisé du Lot Et Garonne. N’hésitez pas à venir vers nous pour 
toutes demande d’informations.

A très vite sur Sauméjan !!

Cordialement, 

L’équipe du Village Vacances l’Airial

https://www.facebook.com/VillageVacancesAirial

http://www.airial-saumejan.fr/

https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/a-chacun-ses-vacances/

https://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/a-chaque-age-ses-vacances/

https://laligue.org/


