
LES POINTS FORTS
Marciac, dans le Gers, est l'un des 18 grands sites de Midi-Pyrénées.
Une ville reconnue pour son prestigieux festival de jazz.
Au cœur d'un domaine paysager bordé par un lac, à 500 m du centre-ville.

LA STATION
Dans le Gers, Marciac est l'un des plus grands sites de Midi-Pyrénées. C'est une
fière bastide médiévale qui allie culture, fête et tradition.

- Pays de tradition gourmande, celle du Sud-Ouest et une renommée vinicole
internationale.
- A 22 km de Marciac, visitez la Tour de Termes haute de 36 mètres offrant un
panorama sur la vallée de l'Adour et la chaîne des Pyrénées. C'est un vestige de
l'architecture militaire gasconne du XIIIe siècle classé monument historique.
- La ville de Marciac est réputée pour son prestigieux festival "Jazz in Marciac"
créé en 1978 et attirant de plus en plus de passionnés. Il a lieu chaque année de
fin juillet à mi-août.
- A moins d'une heure, découvrez la ville d'Auch et sa magnifique cathédrale
romane de style gothique, la Cathédrale Sainte-Marie, inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO car c'est un site majeur des chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle.

INFORMATIONS PRATIQUES
Les horaires de réception :Les horaires de réception :
Lundi : 09:00-12:00, 17:00-19:00
Mardi : 09:00-12:00, 17:00-19:00
Mercredi : 09:00-12:00, 17:00-19:00
Jeudi : fermée
Vendredi : 09:00-12:00, 17:00-19:00
Samedi : 09:00-12:00, 14:00-19:00
Dimanche : 09:00-12:00

A noter : fermée le jeudi ainsi que les mercredi et dimanche soirs en basse
saison
La remise des clés :La remise des clés :
Pour un séjour de 7 nuits et plus : arrivée à partir de 17h00/ départ avant
10h00
Pour un séjour de 1 à 6 nuits : arrivée à partir de 14h00/ départ avant 12h00*
(Sous reserve de disponiblité : 12h00 le cas échéant)
Pour toute arrivée en dehors des horaires d’ouverture, merci de prévenir la
réception.
La taxe de séjour :La taxe de séjour :
1,00 € par personne et par jour.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

RÉSIDENCE | PIERRE & VACANCES
LE HAMEAU DU LACLE HAMEAU DU LAC

Lac de Marciac - 32230 - Marciac
Latitude: 43.530201 / Longitude: 0.158020
Téléphone: +33 (0)5 62 08 29 12
E-mail: reception.marciac@groupepvcp.com

INFORMATIONS STATIONINFORMATIONS STATION

Office de Tourisme de Marciac 
Téléphone: +33 (0)5 62 08 26 60

MARCIAC

LE HAMEAU DU LAC 
OUVERT DU 12-05-2019 AU 27-10-2019

MARCIAC
RÉSIDENCE | LE HAMEAU DU LAC

1 PV- CP DISTRIBUTION, Société Anony me au capital de 6.055.935 €, dont le siège social est sis l’Artois, Espace Pont de Flandre - 11, rue de Cambrai 75947 Paris cedex 19, identifiée au registre du commerce de Paris le N°314 283
326 Immatriculation au registre des opérateurs de voy ages et de séjours IM075110024 - Garantie financière : B.E.S.V. - R.C. professionnelle : AXA France IARD - © : Groupe Pierre & Vacances Center Parcs. Document non

contractuel.



Payable sur place.

QUELQUES CONSEILS POUR ARRIVER SUR VOTRE LIEU DE
SÉJOUR
Par le train :Par le train :
GARE DE TARBES (40 km)
GARE D'AUCH (50 km)
Par av ion :Par av ion :
AÉROPORT DE TARBES (45 km)
AÉROPORT DE PAU / UZEIN (55 km)
AÉROPORT de TOULOUSE / BLAGNAC (125 km)
Par la route :Par la route :
Paris (767 km) - Bordeaux (188 km) - Toulouse (128 km)

De Paris : 
- Autoroute A6 puis A 10 jusqu'à Bordeaux
- À Bordeaux, prenez l'A62, direction Toulouse jusqu'à Agen
- À Agen, prenez la N21 direction Auch
- Passez par Auch puis Mirande. Vous trouverez après les panneaux Marciac
- Traversez Marciac, direction Plaisance
- À la sortie du village, vous trouverez la résidence sur votre gauche, au bord
du lac
- De Bordeaux : A62 jusqu'à Agen puis N21 en passant par Auch puis Mirande
- Vous trouverez après les panneaux Marciac. Traversez Marciac, direction
Plaisance 
- À la sortie du village, vous trouverez la résidence sur votre gauche, au bord
du lac
- De Toulouse : N124 jusqu'à Auch puis N21, direction Tarbes, en passant par
Mirande 
- Vous trouverez après les panneaux Marciac. Traversez Marciac, direction
Plaisance
- À la sortie du village, vous trouverez la résidence sur votre gauche, au bord
du lac
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LA RÉSIDENCE
Imaginez des vacances au cœur du Gers. Vous vous retrouvez au cœur de la
nature, si apaisante, et vous en profitez pour faire le plein d'activités tout en
savourant la cuisine locale. C'est tellement dépaysant ! 

Située à Marciac, dans le Sud-Ouest, la résidence Le Hameau du Lac prend place
dans un grand domaine paysager de 24 hectares bordé d'un lac. Elle a été conçue
par l'architecte Pierre Diener qui a su conjuguer harmonieusement tradition
régionale et détails " Nouvelle-Orléans ". Vous découvrirez des toitures étagées
en tuile, des façades en bois, des marquises et des lambrequins en métal et en
bois qui lui confère un charme certain. 

Ce petit havre de paix abrite des appartements et de maisons répartis dans des
bâtiments en îlots aux teintes pastel. Chaque intérieur est pensé pour votre
confort et pour vous permettre de vous ressourcer. En bonus, vous pourrez vous
relaxer sur le balcon ou la terrasse de votre appartement cocon tout en
contemplant la vue sur le lac. 

De juin à septembre, vous pourrez faire quelques plongeons dans notre piscine,
faire le plein de vitamine D sur les transats du solarium ou profiter de la plage en
bois qui surplombe le lac. Détente absolue ! Vous pourrez également faire des
balades à cheval ou à vélo dans les environs.

Vous aimez le jazz ? Nous vous conseillons de planifier votre séjour entre la fin du
mois de juillet et la mi-août pour assister au Festival Jazz in Marciac, reconnu
dans le monde entier. Vous pourrez également profiter de vos vacances pour
flâner dans la bastide médiévale, découvrir ses traditions ou savourer sa
gastronomie savoureuse.

Pour que vos vacances soient synonymes d'immersion, nous vous invitons à
découvrir la région autour d'ateliers, de balades, de visites culturelles et de
découvertes du terroir.

Pour explorer librement les environs, nous vous recommandons vivement d'avoir
votre propre véhicule.

LES APPARTEMENTS

27 hébergements

La l iste des équipements:La l iste des équipements:  Aspirateur, Baignoire, Balcon, Cafetière, Cuisine
équipée, Lave-vaisselle, Télévision avec chaînes nationales, Terrasse, 
A noter : le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans. Décret n°
95 949 du 5/08/1995.

Studio Studio Standard -  Standard -  4/5 personnes 4/5 personnes environ 32 m² - MHL15 
1 séjour, 1 coin cabine, 1 coin cuisine, 1 salle de bains et 1 WC. - 1 baignoire et

LES SERVICES
Les serv ices inclusLes serv ices inclus

Wi-Fi dans les hébergements
Kit entretien
Linge de lit
Linge de toilette
Ménage en fin de séjour
Parking

Les serv ices à la carteLes serv ices à la carte
Animal domestique
Emplacement Préférentiel
Équipements bébé
Laverie
Service pain & viennoiseries

SERVICES EN PRÉ RÉSERVATION
Services dans votre résidence
Services dans votre logement
Assurances

MARCIAC

LE HAMEAU DU LAC 
OUVERT DU 12-05-2019 AU 27-10-2019

MARCIAC
RÉSIDENCE | LE HAMEAU DU LAC

3 PV- CP DISTRIBUTION, Société Anony me au capital de 6.055.935 €, dont le siège social est sis l’Artois, Espace Pont de Flandre - 11, rue de Cambrai 75947 Paris cedex 19, identifiée au registre du commerce de Paris le N°314 283
326 Immatriculation au registre des opérateurs de voy ages et de séjours IM075110024 - Garantie financière : B.E.S.V. - R.C. professionnelle : AXA France IARD - © : Groupe Pierre & Vacances Center Parcs. Document non

contractuel.



1 WC séparés. - Coin cuisine équipée ouvert sur le séjour. - 2 lits-banquettes
dont 1 avec 1 lit gigogne (recommandé pour les enfants) et 1 coin cabine avec
2 lits superposés.

Appartement Appartement Standard -  Standard -  2  pièces 4  personnes 2  pièces 4  personnes environ 29 m² - MHL24 
1 séjour, 1 chambre, 1 coin cuisine, 1 salle de bains et 1 WC. - 1 baignoire et 1
WC séparés. - Coin cuisine équipée ouvert sur le séjour. - 1 canapé-lit double.

Appartement Appartement Standard -  Standard -  2  pièces 4/5 personnes 2  pièces 4/5 personnes environ 32 m² -
MHL25 
1 séjour, 1 chambre, 1 coin cuisine, 1 salle de bains et 1 WC. - 1 baignoire et 1
WC séparés. - Coin cuisine équipée ouvert sur le séjour. - 2 lits-banquettes
dont 1 avec 1 lit gigogne (recommandé pour les enfants).

Maison Maison Standard -  Standard -  2  pièces 4/5 personnes 2  pièces 4/5 personnes environ 35 m² - MHMM4 
1 séjour, 1 chambre, 1 coin cuisine, 1 salle de bains et 1 WC. - 1 baignoire et 1
WC. - Coin cuisine équipée ouvert sur le séjour. - 2 lits-banquettes dont 1 avec
1 lit gigogne (recommandé pour les enfants).

Maison Maison Standard -  Standard -  3  pièces 5/6  personnes 3  pièces 5/6  personnes environ 40m² - MHMM6 
1 séjour, 2 chambres, 1 coin cuisine, 1 salle de bains et 2 WC. - 1 baignoire et 2
WC. - Coin cuisine équipée ouvert sur le séjour. - 1 lit-banquette avec 1 lit
gigogne (recommandé pour les enfants).
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