
Bienvenue

À VOTRE SERVICE

Une équipe de
professionnels

POUR VOS ÉVÈNEMENTS

Des salles de
caractère

JUSQU'À 110 PERSONNES

Des hébergements
confortables
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Présentation
Le Domaine le Castagné se situe à seulement 4 kilomètres d ’Auch et

à moins d ’une heure de l ’aéroport de Toulouse .  C ’est en plein cœur

de Gascogne que Véronique ,  Florian et Serge vous accueillent et

mettent tout en œuvre pour transformer votre projet en un moment

unique .

Situé face au pittoresque village de Montégut ,  le Domaine le

Castagné s ’étend sur 4 hectares et vous propose trois magnifiques

salles de réception ainsi qu ’une capacité d ’hébergement de plus de

110 personnes .

Quel que soit le type d ’évènement ,  qu ’il soit familial ou d ’entreprise ,

le Domaine le Castagné est la solution à toutes vos exigences
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Nos logements
Le Domaine le Castagné dispose d ’une grande capacité d ’hébergement

sur place ,  nous pouvons accueillir jusqu ’à 110 personnes .

Vous serez accueillis dans un cadre naturel ,  en pleine nature gasconne .

4 hectares de terrain s ’étendent autour de vous pour profiter au

maximum de votre séjour en pleine nature .

L 'ensemble des hébergements est classé 3 étoiles ou labellisé 3 épis

"Gîtes de France" .

Le Domaine le Castagné est également labellisé ' 'Hebergers ' '

Gîtes, Chalets & Cottages
9 gîtes & chalets de 4/6 places

4 cottages de 4/6 places

2 cottages de 8/10 places
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Nos logements
Notre Grand Gîte
Une très grande maison de 250m² environ pour vous retrouver entre amis

ou en famille .  4 chambres (pour accueillir jusqu 'à 15personnes), 1 salon ,  1

grande salle à manger et 1 grande cuisine .  Nous vous proposons la

location en format gîte ou en format chambre d 'hôtes selon vos besoins .
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Nos Salles de réception
Le Domaine le Castagné dispose de 425m² de salles ,  490m² de terrasses 

LA SALLE D’ARTAGNAN

Contemporaine ,  avec la devanture du bâtiment en corten (fer rouillé),

d ’une superficie de 200m², elle peut accueillir jusqu ’à 200 personnes .

Une terrasse découverte y est attenante ,  avec vue imprenable sur le

château de Montégut et la campagne Gasconne .

LA SALLE ARAMIS

Elle est située dans le corps de ferme entièrement rénové .D 'une

superficie de 95m², elle peut accueillir jusqu 'à 80 personnes .  Une terrasse

couverte est attenante à la salle .  
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Nos Salles de réception
SALLE PORTHOS

Une salle à la décoration ' 'Jazz ' ' :Tableaux ,  instruments de musique ,

tapisserie murale ,  tons noirs et or s 'harmonisent pour signer une partition

chic et raffinée .  D 'une superficie de 100m² elle peut accueillir jusqu 'à 100

personnes .  Elle dispose également d 'une terrasse privée qui .

SALON ATHOS

La salle Athos est la plus petite ,  un mélange d 'ancien et contemporain ,

elle est équipée d 'un grand écran plat (150cm) avec sonorisation .  Une

terrasse de 50m2 y est attenante .
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Les activités
Nous vous proposons de multiples activités gratuites sur place :  Piscines

et bain bouillonnant ,  mini-golf ,  babyfoot ,  billard .

En contre bas du domaine se situe un lac ou vous pourrez laisser libre

cours à votre imagination pour l ’exploiter .  Des pédalos sont mis

gratuitement à votre disposition .  Vous pourrez également profiter d ’un

parcours de santé ,  ainsi que d ’un chemin de randonnée au départ du

Domaine .  Terrain de pétanque ,  table de tennis de table et jeux

gonflables seront également à votre disposition .
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DOMAINE LE CASTAGNÉ

910 Chemin de Naréoux
Route de Toulouse
32000 Auch

     05 62 63 32 56
     06 88 10 25 15

     contact@domainelecastagne.com

Contact


