Bienvenue au
Château de Barbet
UN SITE MAGNIFIQUE AU PIED DES PYRENEES

Joie de vivre
Combien de fois avez-vous eu l’occasion de
contempler à partir de votre propre terrasse
le paysage des Pyrénées côté français? Le
Château de Barbet se trouve depuis plus de
300 ans au pied de cette magnifique montagne et vous donne la possibilité de découvrir la beauté de ce paysage, l’hospitalité et le
repos en Région Midi-Pyrénées. Le Château
est d’ailleurs situé à l’entrée de la Route touristique « Saveurs et paysages en Gascogne »
qui relie Lombez-Simorre et Samatan.
A chaque saison de l’année, il y a des possibilités innombrables d’organiser vos loisirs.
Cette région bénéficie de plus de 2000 heures de soleil par an et a à sa disposition des
kilomètres de pistes pour le ski en hiver.
Vous trouverez toujours d’agréables occupations en Midi-Pyrénées, des jardins remarquables aux sites archéologiques, des visites

de Musées ou de parcs d’attractions, du ski
nautique et de nombreux lacs dans des sites
ombragés. Les visites d’Airbus sont proposées dans plusieurs langues et ont lieu toute
l’année : vous y découvrirez la fabrication
des A380 ou A320 ou autres formules.
Le Château se situe à moins de 2 Km du village de Lombez (avec toutes les commodités) et à seulement 50 Km de Toulouse, la
ville rose surnommée le Petit Paris : culture, spectacles, gastronomie du Sud Ouest,
croisière sur la Garonne ou le Canal du Midi...
font de cette ville un endroit incontournable
tant par sa beauté que par son histoire.
La résidence et son magnifique golf
9 trous vous souhaitent la
Bienvenue au Château de Barbet.

Pour votre confort

A votre arrivée, vous trouverez toutes les renseignements nécessaires au Château ou son annexe. Vous pouvez vous adresser à l’accueil où un personnel
bilingue saura vous conseiller pour tout ce qui concerne votre séjour ou autre,
en tant que locataire ou propriétaire.
Au rez-de-chaussée se trouve aussi l’accès au restaurant, où vous serez accueillis comme des châtelains et vous pourrez y déguster déjeuner ou dîner.
Pendant la saison, sa terrasse est à disposition pour y prendre un verre ou un
repas, tout en vous rassasiant de la vue sur les Pyrénées. Les possibilités de
loisirs sont aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du Château.
Ainsi vous pouvez utiliser le premier étage où se trouvent la salle de billard,
la bibliothèque et la cyber base. Vous pourrez aussi échanger vos expériences
avec d’autres vacanciers dans la salle d’activités. Au même étage, la salle des
Chevaliers est à votre disposition : 10 à 100 personnes peuvent se réunir pour
des activités de groupe.
Vous apprécierez aussi cette vue magnifique tout en nageant dans les piscines
(eau chauffée), depuis le court de tennis, la salle de fitness ou le terrain de
volley-ball. A côté, vous trouverez les jeux pour enfants, le minigolf et la pataugeoire.

Seminaires, mariages
et fètes diverses.

Le Château de Barbet est également un endroit très recherché pour les séminaires,
les mariages et autres festivités. Nous vous proposons un séjour confortable au pied
des montagnes avec vos collègues, votre famille ou des amis. Nous sommes à votre
disposition pour faire de votre séjour un agréable moment de détente ;
Pour votre venue en groupe, les habitations seront regroupées pour faciliter vos
échanges et vos rencontres.

Magnifique parcours de golf

Le paysage vallonné autour du château joliment restauré offre non seulement la possibilité de vacances dans un cadre agréable de la campagne gersoise et l’ endroit est
idéal pour les passionnés de golf. Le golf du château de Barbet est un parcours de
9 trous, 18 départs (par 72).De très jolis bassins d’eau et des dénivellations spectaculaires agrémentent agréablement l’ensemble. Les joueurs de niveau sont très
enthousiastes du parcours.
Le golf du Château de Barbet vous propose également un parcours d’école, un practice, un putting green et les bunkers d’entraînement. Vous avez la possibilité de
suivre des cours d’initiation grâce à un professionnel bilingue. Il offre un ensemble
de cours pédagogiques très variés aussi bien aux débutants qu’aux joueurs, et donne
des leçons privées ou de groupe.
Pendant votre séjour, vous pourrez jouer de différentes façons avec l’entourage direct. Ainsi, lorsque vous habitez sur le parc de Barbet ou que vous résidez dans la
région, plusieurs parcours vous sont proposés pour profiter au maximum de vos vacances de golfeur!
La journée finie, vous pouvez vous rendre au bar du club du Château de Barbet avec
sa terrasse ensoleillée donnant sur les Pyrénées pour prendre une boisson et vous
détendre.
N’hésitez pas et profitez des maisons en location dans le Parc du Château de Barbet
à proximité directe, pour une organisation confortable de vos vacances entre amis
ou avec votre club.
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Villa de luxe à vendre ou à louer
Récemment, une vingtaine de villas ont été construites, disponibles pour la
vente. Il s’agit de maisons de type Gers et Barbet de luxe qui peuvent être
habitées en permanence. D’autres villas sont louées par leur propriétaire. En
tant que propriétaire vous pouvez générer un rendement sur votre investissement en offrant aux futurs locataires toutes les facilités pour des vacances
luxueuses. Nous mettons notre expérience et nos connaissances à votre disposition pour vous aider dans la gestion de votre bien.
Le type Campagne et type Gers sont des habitations comprenant un étage.
Le type Barbet de luxe est de plain pied et dispose d’un garage qui peut être
transformé éventuellement en une quatrième chambre à coucher. Les villas
peuvent être habitées par 4,6 ou 8 personnes.
Les habitations ont été construites par une entreprise néerlandaise dans
un esprit urbain qui vous donnera entière satisfaction. L’aménagement de
l’ensemble résidentiel en forme de terrasses permet d’éviter les vis-à-vis tout
en offrant une vue imprenable de la campagne alentour sur un parterre ensoleillé.

Maison type Campagne

80 m2
4 personnes
Salon avec télévision
Salle a manger ou chambre
Cuisine équipée
2 Chambres
Salle de bain
Toilette séparée
1 Terasse
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Maison type Gers

2
120 m
6 personnes
Salon avec télévision
Cuisine équipée
3 Chambres
Salle de bain
Toilette séparé
1 Terrasse
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Maison type Barbet de Luxe

2
140 m
6-8 personnes
Salon avec télévision
Cuisine équipée
3 Chambres
Salle de bain
Toilette séparé
2 Terrasses
Garage ou 4ième chambre
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www.chateau-barbet.com

Renseignement:
Parijs

Lombez

Château de Barbet
Route de boulogne
32220 Lombez
Tel: 05 62 62 08 54
reception@chateau-barbet.com

