
  

Domaine résidentiel de Mazières (46)  
  

Voyages scolaires en France  Environnement Campagne   

Capacité d'hébergement : 214 pers  Séjours de vacances / Colos  en France  
  
  

www.domaine-mazieres.com 

mail : servicetouristmaziere@gmail.com 

 
05.65.31.76.19/ 06.83.26.32.06 

 

MONTCABRIER (46, Lot) 
  
  

Le Domaine de Mazières en Photos   
  

 

  
  
  

  
  
  
  

  



   
  

Notre projet éducatif  

Le domaine dispose de 7 hectares de terrain, la partie entourant les bâtiments est 

entièrement clôturée, le reste du domaine est accessible par des portails, pour les départs 

de randonnées par exemple.  

Nous accueillons des groupes toute l’année en leurs proposant des activités sur place et 

aux alentours de Montcabrier.  

La qualité de l’hébergement, petites chambres avec capacité modulable de 2 à 6 lits 

équipées de douches, wc, sanitaires, réparties dans des chalets en pierre de 24 lits 

maximum, fait du domaine un centre multi accueil pour tous les publics.  

La salle de restaurant et son panorama sur les vignes et coteaux voisins est très 

agréable. La salle polyvalente avec vidéo-projecteur et sono, permet diverses animations 

et la salle de jeux avec billard, baby foot et télévision complète les activités.  

Les équipements extérieurs: Piscine de 25 m, plateau multi-sports, terrain de football, 

boulodrome… sont des atouts supplémentaires pour la réussite de tout type de séjour.  

Le village de Montcabrier où se situe le hameau de Mazières est typique des villages de la 

région. Puy-L'évêque à 5 km, offre une diversité de commerces réelle et un point de vue 

magnifique sur le Lot. L’équipement touristique y est développé ( piscine, club nautique, 

balades en gabares sur le Lot… ).  

Les villes de Fumel, Prayssac et un peu plus loin Cahors, sont rapidement accessibles.  

A voir : www.tourisme-lot-vignoble.com  

Les marcheurs, cyclo, motards… y trouvent des terrains propices à leurs activités avec des 

parcours de tous niveaux, il convient parfaitement aussi aux associations sportives pour 

des stages de remise en forme ou d’oxygénation.  

Bienvenue dans la Vallée du Lot et du Vignoble...  

  

L'hébergement  

Les chalets de capacité maximum de 24 personnes, sont équipés d’un coin salon commun 

avec télévision. Les chambres disposent d’un lit et d’une commode par personne.  

Les lits sont préparés avec une alèse, un drap housse, un oreiller et sa taie et une couette 

avec housse, selon l’option choisie.   

   



La restauration  

La salle de restaurant avec vue sur les vignes peut accueillir 170 couverts. Selon l’âge des 

participants, des menus adaptés seront proposés soit en buffet ou à l’assiette. Possibilité 

de repas sous le préau, en terrasse, en panier repas. Les petits déjeuners complet seront 

proposés sous forme de buffet ou en formule simple.   

Les activités dans le centre  
  

Sur le domaine les participants pourront profiter :  

• d’un grand parc de 7 hectares pour diverses jeux comme par exemple: chasse au 

trésors, marche à pieds, course en sacs….  

• une piscine d’été de 25 mètres, de 90 cm à 50 m de profondeur  

• Ils pourront profiter d’un terrain multi-sport avec tennis, badminton ou basket ball  

• d’un préau pour des activités groupées  

• 2 tables de tennis de table  

• un boulodrome  

• un terrain de football  

• des chemins de randonnées.  

• la salle polyvalente peut accueillir les participants en cas de mauvais temps, pour les 

jeux de cartes, lotos, et ateliers peinture par exemple, avec fond musical  

  

Les activités à proximité  

Proche du Domaine :  

• randonnée à cheval  

• visite des bastides et des villages  

• château Médiéval de Bonaguil  

• visites des jardins de buis de Marqueyssac  

• sorties en gabares sur le Lot  

• visites de Chai  

• Musée du Livre de Montcabrier  

• Canoë, paint ball, escalade, accro branche à Cap Nature  

• Visites des sites de Sarlat, Rocamadour, Domme, Padirac, Pech’Merle, Saint Cirq 

Lapopie, Lascaux….   



L'encadrement  

Sur place notre personnel sera bienveillant au bon déroulement de votre séjour 24h/24h, 

nous mettrons tout en place pour que les animateurs de groupe puissent disposer de ce 

qu’ils leur faut pour proposer les meilleures activités pour un séjour parfait .  

Des chambres animateurs sont prévues dans les chalets pour une meilleures sécurité.  

Nos points forts  

Un grands site avec une grande capacité d'hébergements:  

• de nombreuses activités  

• la situation au calme, à la nature pour une meilleures cohésion de groupe  

• proche des grands sites touristiques  

• restauration sur place  

• une grande piscine d’été  

• une possibilité multiple de séjours  

• des petits prix toute l’année pour les groupes de 15 personnes minimum   

 

Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie 
vocale et d’un blog photo pour rassurer les parents . 

Keezam met gratuitement  à la disposition des responsables de colonies de 
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... : 

• Une boite vocale , pour donner facilement des nouvelles aux parents, 
• Un blog , pour leur montrer les photos du séjour. 

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.  
Pour en profiter : http://keezam.fr  


