
Un éco-resort unique
dans le Gers

Groupes et séminaires
pour des rencontres d’exception
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Notre éco-resort remarquable 
à Lectoure, vous accueille pour 
vos événements !
S’étendant sur 40 hectares dans un écrin de nature, à 
quelques kilomètres de la belle ville thermale de Lectoure, 
notre domaine vous enchantera par la sérénité et le 
calme qui s’en dégage.

Bienvenue dans un éco-domaine unique pour vos 
séminaires, réunions et soirées d’entreprises.

Bienvenue au domaine !
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Déconnexion au contact 
de la nature...

L’éco-resort
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Un éco-resort au cadre naturel 
remarquable, et au patrimoine 
bâti exceptionnel

Au cœur d’une nature verdoyante et 
préservée se déployant sur plus de 
40 hectares de terrain, et d’un beau 
lac arboré de 7 hectares, le cadre 
exceptionnel du domaine vous invite 
à vous ressourcer, vous déconnecter 
au contact de la nature, pour des 
vacances en famille, un court séjour en 
couple, pour une nuit..

Disposant d’infrastructures d’accueil 
modernes et de grandes salles de 
réception, le domaine du Boulouch 
est également l’endroit parfait 
pour organiser vos événements 
professionnels, séminaires 
d’entreprises, team building et 
formations, mais aussi vos événements 
privés, mariages, baptêmes, ...

Le domaine de Boulouch est un éco-resort d’exception dans le Gers, 
une destination idéale pour des weekends et séjours déconnexion, 
des séminaires atypiques et événements au vert, à 1h15 de Toulouse 
et 1h40 de Bordeaux.

Un charme unique, pour 
des moments nature..
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Un domaine entouré 
par une nature 

relaxante et préservée
Notre éco-domaine se situe 

dans un écrin de verdure, avec 
un grand parc arboré et une vue 
panoramique sur un beau lac de 
7 hectares dont on peut faire le 

tour à pied... Vivez une expérience 
relaxante et 100% nature !
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Piscine, tennis, 
pétanque, détente..

• Une piscine
• 2 terrains de tennis
• 2 terrains de pétanque
• Un lac de 8 hectares (pêche autorisée, baignade interdite) 

et une promenade de 3.5km autour du lac
• Possibilité de louer des trotinettes électriques tout-terrain
• Un grand parc arboré

Des loisirs pour petits et 
grands sur place

De nombreuses activités au 
domaine et à proximité...
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Séminaire, formations...
l’équipe se met au vert !
Groupes
et événements
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Vos événements professionnels 
se passent au Boulouch !

Des infrastructures adaptées à 
vos événements professionnels
Il est possible d’adapter la configuration de 

nos salles de réception aux besoins de vos 
événements privés et professionnels : 

• Disposition des tables et chaises
• Cocktails dinatoires sur la terrasse, 

traiteur et mange-debouts
• Service de restauration et traiteur
• Équipements de sonorisation
• Projecteur vidéo
• Connexion WIFI

Un restaurant et service traiteur
Pour accompagner votre séminaire 

et déjeuners d’entreprise, profitez du 
restaurant sur le domaine, ce dernier 
pouvant servir jusqu’à 80 couverts. 

Notre restaurant vous propose une cuisine 
de qualité et de saison, travaillant avec des 
producteurs locaux pour vous offrir des 
produits de qualité en circuit-court.

Nous vous accueillons pour vos séminaires, réunions, formations, team-
buildings et autres évènements professionnels au sein de nos 2 belles 
salles de séminaires, spacieuses, équipées et climatisées. 
Notre restaurant et service traiteur seront l’occasion idéale d’allier 
gastronomie à des journées productives et de déconnexion !

Séminaires, réunions, formations, anniversaires d’entreprise... 
Nous sommes aux petits soins pour organiser vos événements 
d’entreprise, et les rendre mémorables !
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Un lieu exceptionnel 
pour se réunir, à 40min 

d’Auch et d’Agen
Notre salle de réception est le 

point central de vos événements.
Spacieuse, lumineuse et tout 

équipée, pour faire de vos 
événements des moments 
conviviaux et agréables. 

Sa grande terrasse couverte 
permet de profiter de l’extérieur à 

toute saison.
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Disposant d’infrastructures d’accueil et 
d’hébergement modernes, en grande 
partie accessibles PMR, au cœur d’un 
cadre naturel exceptionnel, avec des loisirs 
sur site, c’est le lieu idéal pour se réunir et 
donner à vos événements professionnels et 
privés un caractère d’exception.

Un éco-lieu idéal 
pour accueillir vos 
événements de groupe

Séminaire au vert,  team building ?
Au Boulouch on mêle l’utile à l’agréable !
Deux grandes salles de réception pour cogiter, la nature pour se ressourcer ! 
Des suites confortables pour se reposer, et des loisirs pour s’amuser !

Formations, réunions, anniversaires d’entreprise...
Le domaine met à votre disposition 2 
grandes salles de réception tout équipées 
(sonorisation, projection vidéo, tables et 
chaises), un restaurant et un service traiteur 
pour vos business-déj et événements ! 

Notre grande terrasse couverte 
communiquante vous permet d’organiser 
vos événements sur 2 espaces, elle se montre 
idéale pour des cocktails dinatoires ou 
déjeunatoires, et prolonger la journée ou la 
soirée...

Deux belles salles de réception et un restaurant à votre disposition...
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Les + du Boulouch

avec une capacité de 150 personnes

Terasse couverte de 100m2

Notre domaine et salle de réception sont 
accessibles PMR.

Accessibilité PMR

équipement de sonorisation, de projection 
vidéo, chaîses et bar inclus dans la location

Équipement inclus

Notre restaurant et service traiteur sont à 
votre disposition pour vous offrir une cuisine 
locale et de saison lors de vos événements.

Service traiteur et 
restauration

Grand Boulouch
SALLE DE RÉCEPTION

Les avantages de la salle
• Matériel de sonorisation (enceintes, microphone)

• Projecteur vidéo et écran

• Grand bar et comptoir

• Chaises et tables, configuration de la salle sur demande 

(voir suggestions ci-dessous)

• Grande terrasse extérieure couverte

• Possibilités de restauration : buffets, traiteur, déjeuner 

ou dîner assis, service à l’assiette ou buffet...

Voici quelques configurations possibles et la capacité d’accueil associée :

50 personnes

En « U »

110 personnes

Tables rondes

80 personnes

Assemblée

150 personnes

Conférence

Configuration possibles et capacité d’accueil

Demande de
réservation
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Très spacieuse (220m2), lumineuse, et tout équipée pour vos 
événements, notre salle Grand Boulouch présente d’excellentes 
prestations en termes de confort et d’espace pour vos événements.

Selon vos besoins, la salle est modulable selon plusieurs configurations.

Avec son haut plafond, son bar, sa verrière lumineuse donnant 
sur une grande terrasse couverte, notre salle de réception 
principale, Grand Boulouch, en impose ! 

Grand Boulouch
SALLE DE RÉCEPTION

200
personnes

Capacité d’accueil

220m2

Superficie de la salle

100m2

Terrasse couverte

Capacité d’accueil et superficie
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La configuration 
adaptée à votre 

événement
La grande salle de réception 
du domaine s’adapte à vos 

événements et séminaires, avec 
des configurations modulables : 
tables en U, assemblée, théâtre, 

conférence...
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Prenez l’air sur la terrasse !
La grande terrasse couverte en 
extérieur peut accueillir jusqu’à 
150 personnes, parfaite pour vos 
cocktails, apéritifs dînatoires, et 
prendre l’air !

100m2

Terrasse couverte



Créez vos séminaires 
et autres événements 
professionnels dans 

un cadre remarquable
Le domaine vous offre de l’espace 

pour vos événements avec sa salle de 
réception spacieuse et lumineuse qui 

fait face à Lectoure, sa terrasse couverte 
idéale pour des cocktails déjeunatoires 

ou dînatoires.

Le bar de la grande salle vous permet 
de profiter de votre événement en 
autonomie quel que soit le temps !
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Une salle baignée de 
lumière avec sa grande 

verrière et terrasse 
couverte

Notre grande salle de réception vous 
offre une belle lumière naturelle à 

toute saison, pour accompagner vos 
événements.

La terrasse couverte communicante 
est séparée par une grande verrière 
qui permet de profiter facilement de 

l’extérieur dès que le temps le permet.



Entreprises et groupes  |  17



Entreprises et groupes  |  18

Un bar et une grande 
terrasse pour poursuire 
la soirée...
La grande terrasse couverte en 
extérieur peut accueillir jusqu’à 
150 personnes, parfaite pour vos 
cocktails, apéritifs dînatoires, et 
prendre l’air !
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Accès PMR
ACCESSIBILITÉ

Le domaine bénéficie de normes d’accueil pour les personnes 
à mobilité réduite, et les installations du domaine ont été 
rendues accessibles.

Une des suites du domaine est labellisée PMR et permet de 
loger jusqu’à 3 personnes.

Un ascenseur permet quant à lui l’accès à la salle de réception 
principale.

Le domaine a placé l’accessibilité au centre de ses 
préoccupations et bénéficie d’une labellisation PMR.
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Installés confortablement 
dans nos cocons de confort...

Suites et 
hébergements
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Une atmosphère 
unique et une 

expérience renouvelée 
à chaque visite...

Installez-vous et profitez de tout le 
confort de nos suites spacieuses lors 

de votre séjour. 
Chacune des suites est décorée
avec soin selon une thématique 

différente, ce qui vous promet une 
expérience renouvelée à chaque visite !
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35m2

Superficie des 
suites

4
Couchages 
par suite

2
Couchages 
par chambre

Formules disponibles :
• Petit déjeuner 
• Demi-pension (petit-déjeuner et déjeuner du midi compris
• Pension complète (petit-déjeuner, déjeuner du midi et dîner)

Découvrez nos 11 suites 
spacieuses et tout confort
Le domaine du Boulouch dispose de nombreux hébergements 
pour faire de votre séjour une escapade nature avec votre 
nid douillet ! Le domaine dispose de 11 suites privatives 
spacieuses, pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes avec tout 
le confort d’un hôtel, à deux pas de la nature !

Installez-vous et profitez sereinement de votre séjour au vert au 
sein d’une suite privative spacieuse, idéale comme location de 
vacances, lors d’un court séjour ou d’un événement.
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Des suites privatives 
tout confort pour 
vos séminaires et 

événements
Profitez du confort de nos suites, 

véritables petits cocons cozy pour 
vos séjours privés ou professionnels. 

Celles-ci sont décorées 
différemment, souvent en clin d’œil à 
la faune environnante du domaine... 

Nos suites sont disponibles en 
plusieurs formules, du petit-déjeuner 

à la pension complète.
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Nos suites vous donnent de l’espace !
Avec 35m2 de superficie, un coin 
salon et chambre, une grande salle 
de bain, prenez vos aises et installez-
vous confortablement...

Suites spacieuses

Nos suites sont bien pourvues 
en équipements pour que vous 
ne manquiez de rien.

Suites équipées

Une des suites du domaine est 
labellisée PMR et permet de loger 
2 personnes.

1 suite accessible PMR

Logerez-vous dans la suite 
Pic-Vert ou Écureuil ?

Les + du Boulouch
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Un restaurant au domaine 
pour allier nature et 
plaisirs de la table

Prendre votre petit déjeuner après une bonne nuit dans une de 
nos suites, vous restaurer le midi ou le soir...

Le restaurant du domaine vous propose une cuisine locale et 
de saison. Il peut accueillir jusqu’à 80 personnes et propose des 
services de buffet et traiteur pour vos événements...

Notre domaine bénéficie également d’un restaurant et 
d’un service traiteur pour égayer vos papilles...



Entreprises et groupes  |  27

Une nature omniprésente 
et préservée

Le domaine profite d’une situation naturelle 
exceptionnelle au cœur de la Lomagne 

Gersoise, où nature et douceur de vivre sont les 
maîtres-mots.

Une nature et une situation précieuses que le 
domaine a à cœur de préserver. Surplombant un 
lac de 7 hectares bordé d’arbres majestueux, le 

cadre du Boulouch invite à la déconnexion.

La faune du lac et du parc est riche et variée ! 
En faisant le tour du sentier du lac, vous aurez 
peut-être l’occasion d’y croiser canards, oies, 
poules d’eau, hérons, chouettes et écureuils …
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Notre écrin de verdure se situe à 5km de 
Lectoure, 1h15 de Toulouse, 40mn d’Auch 
et d’Agen, idéalement placé pour accueillir 
votre séminaire atypique, team building 
déconnexion ou réunions d’affaires.

Une éco-destination 
facilement accessible...

Boulouch, 
Route de Nérac,
32700 Lectoure

• Depuis Toulouse : gare d’Auch > Ligne Lio 932 Auch-Agen

• Depuis Agen : Ligne Lio 932 Auch-Agen

En train et bus

• Depuis Toulouse : N124 et N21

• Depuis Agen : N21

• Depuis Montauban : A62 et N21

En voiture et covoiturage

• Depuis Toulouse : 1h15 - 117km

• Depuis Agen ou Auch : 40mn - 35km

Lectoure, à quelle distance ?
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Boulouch, Route de Nérac,
32700 Lectoure
06 28 91 03 58 - Infos et 
réservations sur notre site web

domainedeboulouch.com

Flashez-moi

@domainedeboulouch


