
 
 

TARN ET GARONNE – MONCLAR DE QUERCY 
Résidence LES HAMEAUX DES LACS *** – LOCATION DE CHALETS 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Situé dans le Tarn et Garonne à Monclar de Quercy, la résidence vacances 
des Hameaux des Lacs bénéficie d’une situation géographique avantageuse, 
à proximité d’Albi, de Toulouse et de Montauban, ce qui vous permettra de 
visiter les plus grands sites de la région. Le Tarn-et-Garonne est doté d’un 
patrimoine touristique exceptionnel, d’une gastronomie renommée, et d’un 
climat doux et ensoleillé. Non loin du village de Saint-Cirq-Lapopie, des 
Gorges de l’Aveyron, de Cahors et son vignoble réputé ou encore de 
Montauban, ce hameau calme et reposant vous permettra de profiter d’une 
campagne vallonnée, au sommet d’une colline entourée de lacs avec des 
panoramas privilégiés.  
Adresse : Base de loisirs des Lacs, 82230 Monclar de Quercy – Tél : 
05.63.31.84.52 
 

ACCES  
Par la route : Depuis Paris – A20 direction Toulouse jusqu’à la sortie n°62 
« Monclar » - Poursuivre jusqu’à Monclar puis continuer en direction de « La 
Base de Loisirs » puis des « Hameaux des Lacs ». 
Par le train : Depuis Paris – Gare Montparnasse jusqu’à Gare Montauban Ville 
Bourbon 
 

HEBERGEMENT 
Les chalets : 107 chalets pour 5/6 pers de 50 m² dont 15 m² de terrasse 
couverte. Ils se composent d’une chambre avec lit double de 140x190, d’une 

autre à 3 lits individuels dont 1 superposé (80x190), d’un séjour banquette-lit, 
d’une kitchenette équipée, d’une salle d'eau avec wc séparés.  
Equipements inclus : Salon de jardin, lave-vaisselle, 
réfrigérateur/congélateur, cafetière, hotte, four micro-ondes/grill, chauffage 
électrique, climatisation (env. 4 €/jour ou env. 25 €/semaine). 
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et vos draps. N.B : La 
mise en ordre quotidienne des gîtes et le ménage à la fin du séjour sont 
laissés au bon soin des vacanciers. Arrivée entre 16h et 19H. Les chalets 
doivent être libérés pour 10h au plus tard le jour de votre départ. Pour plus 
de confort : la plupart des chalets bénéficie d’un emplacement de parking et 
d’un espace privé autour du chalet. Un parking commun est disponible à 
l’entrée du site. 
 

Une porte ouverte 
sur la région Midi 

Pyrénées 



 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE 
Sur place : une base de loisirs municipale composé d’un lac pour la baignade 
avec toboggan, plongeoir, solarium, plages… piscine couverte et chauffée 
(juin à septembre, selon météo), 2 piscines découvertes (en juillet/août), 
toboggan, pataugeoire et jacuzzi., lac de pêche, tennis de table, pétanque, 
tennis (carte disponible à l’office de tourisme), aire de jeux pour enfants, 
buvette et snacks. 
Animations adultes : tournois sportifs, barbecue, soirée TV, pizza, soirée 
dansante etc… 
Animations enfants : mini-club pour les 5/12 ans ouvert en juillet et en août 
proposant des activités de plein air, manuelles ou sportives (concours de 
châteaux de sable, chasse aux trésors, olympiades, peinture…). 

A proximité : fermes, randonnées, canoë, quad, équitation, marchés, Montauban, Caussade... 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
Parking privatif et parking commun, restaurants et supérettes en centre-ville 
de Monclar (500m). 
- Wifi gratuit disponible à l’accueil, 
- Kit bébé (chaise haute et lit parapluie) env. 25€/séjour, 
- Location de barbecue électrique (env. 19€/sem. ou 5€/jour), 
- Animaux admis avec supplément (env. 5€/jour). 
- Kit linge de lit (env. 7€/pers/séjour), kit linge de toilettes (env. 
6€/pers/séjour), 
- Télévision (env. 2€/jour ou env. 10€/sem.), 
- Kits produits d’entretien (env. 5€), ménage fin de séjour, sauf cuisine et 

vaisselle (env. 55€), 
- Taxe de séjour à régler sur place, caution de 250€/ chalet (chèque ou espèces). 
 

TARN ET GARONNE - MONCLAR DE QUERCY - RESIDENCE LES HAMEAUX 
DES LACS 

Location de chalet pour 08 jours / 07 nuits  
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Du samedi 16H 

Au samedi 10H 

CHALET 5/6 pers 

 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

04/05 - 25/05/2019 265 € 119 € 

25/05 - 29/06/2019 236 € 106 € 

29/06 - 06/07/2019 380 € 171 € 

06/07 - 20/07/2019 712 € 320 € 

20/07 - 24/08/2019 760 € 360 € 

24/08 - 31/08/2019 712 € 320 € 

31/08 - 14/09/2019 236 € 106 € 

14/09 - 02/11/2019 189 € 85 € 
 

* Le nombre de personnes pour l’occupation comprend les enfants et les bébés mêmes ceux de moins de 2 ans 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du chalet du samedi 16h au samedi suivant 10h, 
- L’eau et l’électricité, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport, la taxe de séjour (à régler sur place), 
- Le ménage, le linge de toilette et les draps, 
- La caution (environ 250 €, chèque ou espèces), 
- L’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global) 


