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Naturellement accueillant

Safran..

Figeac.

Musée Champollion.

Rocamadour

Lot
Le Lot puise son caractère dans ses causses entaillés par les vallées du Lot, de la Dordogne et du Célé.  
Il est jalonné de grands sites et de beaux villages comme Rocamadour, Cahors, Figeac et St-Cirq-Lapopie... 
L’homme et la nature ont laissé leurs empreintes dans la grotte du Pech Merle et le Gouffre de Padirac. 
En randonnée à pied ou à vélo, le naturel et l’authenticité du Lot se dévoilent pleinement. 

Destination

GOURMANDISES SUPRÊMES : 
Terre d’excellents produits du terroir et de gastronomie, le Lot réveille les papilles avec la truffe, le foie gras, 
l’agneau ou le melon du Quercy, le vin de Cahors, l’alcool de prune ou de noix. La cuisine lotoise aime la finesse  
et la noblesse.
 

EAU COURANTE
Une croisière paisible sur le Lot pour découvrir les villages ou une balade plus sportive en canoë-kayak  
sur le Célé, l’eau rafraîchira vos vacances.
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Des animations pour le plaisir de tous 
 Nos équipes d’accueil et d’animation ont une solide expérience de l’organisation 
des vacances et peuvent répondre aux attentes particulières des jeunes et des moins jeunes, 
des sportifs, des familles avec ou sans enfants. La qualité et le confort de nos villages nous 
permettent de répondre à toutes vos exigences en matière d’hébergement et de restauration.

LES CLUBS ENFANTS
 
Du lundi au vendredi  
de 9h-12h et 14h-17h,  
du 7/07 au 1/09/2018. 
 
Tranches d’âges des clubs :  
- club 6/8 ans,  
- club 9/12 ans 
- club Ados 13/17 ans.
 
Un espace spécifique est aménagé  
pour chaque club.
 

ACTIVITÉS PROPOSÉES :
• Randonnées, travaux manuels,  
grands jeux, atelier cuisine, activités  
de sensibilisation à l’environnement…
• Pour les ados : randonnées, piscine, 
activités et tournois sportifs, tir à l’arc, 
soirées spéciales ados.

Activités sur le village :
Volley, tir à l’arc, step, stretching, pétanque, piscine… 
En soirée :
Des soirées sont organisées par nos animateurs dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale : soirées dansantes, cabaret, café-théâtre, karaoké, repas à thème, spectacles 
enfants…
Activités sur place (payante) :
VTT, pêche, canoë, Padel.
Activités aux environs :
Tennis, équitation.
Culture & patrimoine :
Multiples sites touristiques, tels que Capdenac, Rocamadour, le musée de Champollion,  
le Gouffre de Padirac, le parc naturel des Causses du Quercy, St-Cirq-Lapopie, Cajarc,  
la vallée du Célé et du Lot... 
Confort & détentes : 
Accès gratuit au complexe aquatique avec toboggans et piscine à vague du 15/05 au 
15/09/2018.

Activité Padel. Club enfants. Activité sportive.

Espace aquatique.

Club enfants.
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Cottage standard. Animation club enfant.
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- Cottages standard 4/6 places : 27 m2,  
2 chambres,  
1 salle d’eau et WC séparé, cuisine équipée  
(plaque 4 feux gaz, micro-onde, réfrigérateur),  
terrasse avec salon de jardin, wifi disponible.

- 6 Écolodges 4 ou 5 places :  
hébergement toilé de 25 m2  
implanté sur un emplacement ombragé de 100 m2,  
2 chambres, un séjour coin cuisine (plaque 2 feux gaz,  
réfrigérateur, évier eau froide), terrasse couverte  
avec salon de jardin, sanitaire collectif du camping.

- Cottages Prémium 6 places : 35 m2,  
3 chambres,  
1 salle d’eau et WC séparé, cuisine équipée  
(plaque 4 feux gaz, micro-onde, lave-vaisselle,  
réfrigérateur congélateur), TV, terrasse avec salon  
de jardin, wifi disponible.

- 4 Coco Sweet 4 places :  
hébergement toilé de 25 m2  
implanté sur un emplacement ombragé de 100 m2,  
2 chambres, un séjour coin cuisine (plaque électrique 
un feu, réfrigérateur), terrasse couverte avec salon  
de jardin, sanitaire collectif du camping.

Des hébergements de qualité
Cuisine Cottage Premium. Chambre Cottage Premium.

Coco Sweet. Cuisine Coco Sweet.

Écolodge.

Chambre Coco Sweet.

COTTAGES STANDARD COTTAGES PREMIUM / NOUVEAUTÉ 2018 COCO SWEET / NOUVEAUTÉ 2018 ÉCOLODGES



WIFI SUR L’ENSEMBLE DU DOMAINE
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LA RESTAURATION 
 
Un restaurant de 90 places avec vue panoramique sur le 
lac et un bar avec terrasse sont à votre disposition en jour-
née et en soirée.  
Snacking (en juillet et août), épicerie de dépannage, dépôt 
de pain, complètent les services du camping. 

A VOTRE DISPOSITION SUR LE VILLAGE :
- Clubs enfants, accueil avec coin boutique, espace tourisme  
et épicerie, salle de spectacle entièrement équipée (sonorisation, 
éclairage…), aire de jeux pour enfants.

MANIFESTATIONS & ÉVÈNEMENTS :
Festival de théâtre de Figeac, rencontres musicales à Figeac, Africajarc  
(festival Africain de Cajarc), festival de jazz de Querbes.

9
Soirée concert au restaurant. Restaurant.

Terrasse restaurant panoramique.

Terrasse restaurant panoramique.

Implanté dans le superbe Domaine du Surgié et à 2 km 
du centre-ville de Figeac, le camping caravaning****  
vous propose un hébergement de qualité dans un site 
naturel préservé : 
103 emplacements de 100 à 150 m2 ombragés  
et disposant tous de branchements électriques 10 A,  
3 sanitaires tout confort avec cabines douche, WC, 
lavabos, bacs à vaisselle, accès handicapé.  
Ces installations font l’objet d’une attention  
et d’un nettoyage régulier. Une laverie (lave-linge  
et sécheuse à jetons) est également à votre disposition 
dans deux de ces sanitaires. 

- 22 Gîtes 4/5 places : 43m2,  
1 couchage d’appoint 1 personne  
dans le salon,  
- 8 Gîtes 4/6 places : 45 m2,  
1 couchage d’appoint 2 personnes  
dans le salon, 2 chambres, 2 salles  
d’eau, 2 WC, cuisine équipée  
(lave-vaisselle, four, réfrigérateur,  
micro-onde, plaque deux feux électriques),  
terrasse avec salon de jardin, wifi disponible.

Emplacement. Gîte «Oustalous.

Gîte «Oustalous.

GÎTES  
«LES OUSTALOUS»

EMPLACEMENTS
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LOCATION CAMPING
Avril, mai, juin et septembre : mise à disposition de votre emplacement à partir de 16h00. 
Libération de votre emplacement avant 12h00.  
Juillet et août : mise à disposition de votre emplacement à partir de 14h00.  
Libération de votre emplacement avant 12h00.

BASSE SAISON 
01/04 > 06/07
25/08 > 30/09 

MOYENNE 
SAISON 

07/07 > 20/07
18/08 > 24/08

HAUTE SAISON 
21/07 > 27/07 
11/08 > 17/08 

TRÈS HAUTE 
SAISON 

28/07 > 10/08 

Forfait randonneur 8,00 € 10,00 € 11,00 € 12,00 € 

Forfait confort 2 pers. 17,00 € 21,00 € 23,00 € 26,00 € 

Personne Sup. + 12 ans 5,00 € 5,50 € 6,50 € 7,50 € 

Enfant de 3 à - 12 ans 3.00 € 4,00 € 4,50 € 5,00 € 

Chien 1,50 € 2,00 € 2,50 € 3,00 € 

Voiture sup. 2,50 € 3,00 € 3,50 € 4,00 € 

LOCATION AU DOMAINE DU SURGIÉ

OFFRE «WEEK END» 
Coco-sweet 

 
Écolodge 

 
 

Cottage 
standard 

4/6 places.

Cottage 
Prémium 
6 places.

Gîte 
«Oustalous» 
4/5 places.

Gîte 
«Oustalous» 
4/6 places.

02/02 > 25/03
2 j/1 n - - - 60 €

3 j/2 n - - - 110 €

30/03 > 01/06 
2 j/1 n - 60 € 80 € 70 €

3 j/2 n - 110 € 145 € 125 €

01/06 > 01/07
2 j/1 n 45 € 60 € 80 € 70 €

3 j/2 n 80 € 110 € 145 € 125 €

01/09 > 30/09
2 j/1 n 45 € 60 € 80 € 70 €

3 j/2 n 80 € 110 € 145 € 125 €

05/10 > 28/10
2 j/1 n - - - 60 €

3 j/2 n - - - 110 €

Du... au...  
Tarifs 
semaine.

Coco-sweet 
 

Écolodge 
 

Cottage 
standard 

4/6 places.

Cottage 
Prémium 
6 places.

Gîte 
«Oustalous» 
4/5 places.

Gîte 
«Oustalous» 
4/6 places.

Jours d’arrivée/départ : mercredi, samedi, dimanche (juillet/août)  
et jours d’arrivée/départ libres (hors juillet/août).

03/02 - 31/03 - - - - 320 €* 340 €*

31/03 - 02/06 - - 295 € 420 € 350 €* 370 €*

02/06 - 23/06 200 € 200 € 295 € 420 € 350 €* 370 €*

23/06 - 07/07 290 € 290 € 375 € 515 € 430 € 450 €

07/07 - 14/07 385 € 385 € 510 € 700 € 585 € 610 €

14/07 - 21/07 430 € 430 € 570 € 780 € 650 € 675 €

21/07 - 18/08 510 € 510 € 680 € 930 € 780 € 810 €

18/08 - 25/08 430 € 430 € 570 € 780 € 650 € 675 €

25/08 - 01/09 385 € 385 € 510 € 700 € 585 € 610 €

01/09 - 15/09 290 € 290 € 375 € 515 € 430 €* 450 €*

15/09 - 29/09 200 € 200 € 295 € 420 € 350 €* 370 €*

29/09 - 27/10 - - - - 350 €* 370 €*

Offre «couple»

Offre 
«2 semaines 

consécutives»

- 25%*  
sur la location  
d’un Cottage 

standard 
ou  

d’un Gîte 4/5 
pers.«Oustalous». 

 
* sur le tarif de la semaine. 

- 10%*  
sur la location 
d’un Écolodge 

ou 
d’un Cottage 

ou  
d’un Gîte «Oustalous». 

 
* sur le tarif  

de la 2ème semaine. 

Nos tarifs 2018

Informations pratiques : 
- Location draps (paire) : 15€. 
- Location linge de bain :  
10€/semaine/personne. 
- Forfait ménage fin de séjour : 60€. 
- Droits d’inscription (pour le séjour) :  
Famille 21 € / Individuel : 10 € /  
Emplacement camping : 10 € 
- Taxe de séjour à prévoir en plus  
de ces tarifs :  
0,50 € (gîte) 
0,45€ (écolodge, coco-sweet, cottage, 
emplacement)  
par nuit et par personne de plus  
de 18 ans. 
- Location lit bébé : 20 €/semaine. 
- Animaux admis sous condition. 
* Charges non comprises.

NOUVEAUTÉ 2018  
VOTRE SÉJOUR À LA CARTE !

Organisez vos vacances comme bon vous semble…
3 jours d’arrivée et de départ possibles, samedi, dimanche, mercredi, pour éviter les traditionnels  
bouchons du samedi, moduler votre séjour comme vous le souhaitez (séjour de 7 nuits minimum).

Toutes les arrivées se font entre 17h et 20h. Et tous les départs se font avant 10h.

Flexibilité



3 rue Victor Hugo - 09000 Foix
Tél : 05 61 64 88 54 - Fax : 05 61 64 89 17 

contact@marc-montmija.com / www.domainedusurgie.com 
 

      et suivez notre actualité sur www.facebook.com/domainedusurgie C
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Figeac Plein Air Vacances

LOT

Cahors > 70 km / Rodez > 65 km / Brive la Gaillarde > 95 km / Toulouse > 160 km
PAR LA ROUTE : En venant de Brive ou de Toulouse A20 sortie n°56 puis D802
PAR LE TRAIN : Gare de Figeac puis taxi ou navette 2 km
PAR AVION : Aéroports de Toulouse Blagnac, de Brive ou de Rodez
COORDONNEES GPS 
Latitude : 44.61188709
Longitude : 2.04942226


