
 

LES DEMEURES DU LAC *** 

Lac de Clarens, Lieu-dit Mayneou, Route de Mont de Marsan  

47700 Casteljaloux 

Tél : 05.53.84.50.06 – Fax : 05.53.84.54.08 

info.casteljaloux@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Piscine chauffée et bassin enfants 

 Sur la plage de sable du lac de Clarens 

 Golf, centre équestre à 2 pas 

 Casino à 100m 

 Location de VTT 

 

LA STATION 

Située entre Bordeaux et Toulouse, Casteljaloux est 

une destination nature idéale pour les familles 

souhaitant passer des vacances dans un cadre 

exceptionnel près du lac de Clarens. Sur cette 

commune du Lot et Garonne, retrouvez 100 

commerces ouverts toute l’année, 3 supermarchés, 

services, un cinéma, des arènes, des équipements 

sportifs avec notamment le golf 18 trous. Promenades 

touristiques, centre de remise en forme et activités 

ludiques vous attendent sur la station. A seulement 

2km du centre de la ville, le lac de Clarens vous 

accueille sur sa base de loisirs avec ses plages de sable 

blanc (dont une surveillée), le golf 18 trous et bien 

d’autres équipements loisirs pour vous divertir.

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence Goélia Les Demeures du Lac se trouve en bordure directe du lac de Clarens et d’une magnifique plage 

de sable fin. Sur place, Réception, piscine chauffée, bassins pour enfant, aire de jeux, location de VTT, prêt de jeux de 

société et accès wifi gratuit sont à votre disposition. 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine chauffé et bassin pour enfants ouverts d’avril à fin septembre 

- Le Wifi gratuit à la réception 

- Aire de jeux pour enfants 

- Terrain de pétanque et de volley 

- Tennis de table 

- Location de VTT 

 



 

Les appartements Goélia :  

Tous les logements disposent d’une terrasse (rez-de-chaussée) ou d’un balcon (étage) avec salon de jardin et d’une 

cuisine équipée (four micro-ondes grill, plaques électriques, lave-vaisselle, réfrigérateur, hotte aspirante et cafetière 

électrique). Logement accessibles PMR sur demande (s’assurer de la disponibilité auprès de la résidence). 

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

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

comme une personne). 

2 pièces 4 personnes, 30m² environ, en rez-de-jardin: Séjour avec canapé-lit 2 places, chambre avec 2 lits 

individuels, salle de bain avec WC séparés. 

Maison 3 pièces 6 personnes, 40m² environ, terrasse 7m², toujours en rez-de-jardin : Séjour avec canapé-lit 2 

places, chambre avec 2 lits individuels, chambre avec un lit double, salle de bain avec WC séparés. 

 

A proximité de notre résidence :  

Golf 18 trous, Casino (ouvert tous les jours de l’année de 11 heures à 3 heures du matin), Espace jeux pour les 

enfants, Tables de pique-nique, Circuits de randonnées pédestres et à vélo, Centre équestre (promenades et stages, 

chevaux et poneys), lieu de pêche et avec supplément, toboggan aquatique, paint-ball, parcours dans les branches. 

 

 

Informations sur la station :  

Office de tourisme de Casteljaloux –Place de Roy 

47700 Casteljaloux 

Tél : 05 53 93 00 00 

http://www.casteljaloux.fr 

 

PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT 

2015-2016 

2 pièces 4 personnes 3 pièces 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF PRIX INVITÉ PRIX CAF 

02/04-09/04 210.6 € 95 € 251.1 € 113 € 

09/04-30/04 227.7 € 102 € 267.3 € 120 € 

 


