
 

 

RTPP 2022 
 

Hébergement et petit déjeuner au Domaine du Surgié à Figeac 
 

 

Chambre simple  

70 € par adulte / nuit 
Chambre double 

50 € par adulte / nuit 
 
EN SUPPLEMENT  
Taxe de séjour : 0.54 € par nuit et par personne 
Assurance annulation : 3.90 % du total du séjour 

 

DETAIL DES PRESTATIONS ASSUREES 
- Hébergement en chambre : 

-  Linge de toilette fourni, lits faits à l’arrivée. 
- Petit déjeuner (sous forme de buffet) : 
  - Lait - café - thé - chocolat - pain - beurre - confiture - céréales - fruits  
  - viennoiseries – yaourt- fromage- entremets – pâtisserie – jus de fruits – charcuterie 
- Également à votre disposition sur le village de vacances et facturé en fonction de l'utilisation : 

- Téléphone 
- Photocopieur 
- Wifi 

 

Réservations 
- Contactez le service réservation au 05 61 64 88 54. 
- N’oubliez pas de préciser que vous réservez dans le cadre des RTPP ! 

 



 

 

 
PRESENTATION du  

Domaine Du sURGIE  
 

 
 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

Situé sur un domaine de 3 hectares et surplombant le plan d’eau du Célé, 
La résidence les Oustalous vous offre un cadre idéal de travail et de convivialité. 

 
 

MOYEN D'ACCES 
 

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 

 
 
 

DESCRIPTIF DE L'HEBERGEMENT 
 

La Résidence les « Oustalous » est composée de : 
 

Chambres réparties dans des maisons de caractère jumelées ou indépendantes, avec deux chambres par maison. 
Ces chambres sont composées d’un lit double ou de 2 lits simples avec sanitaires complets (douches, lavabos et 
WC). Chaque chambre a un accès extérieur indépendant. Lits faits à l’arrivée. Linge de toilette fourni. 
 

Egalement à votre disposition sur le village : 
• 1 restaurant avec terrasse donnant sur le plan d’eau 

• 1 salle de spectacle ou de congrès (capacité 100 personnes assises) 

• 1 espace bar, TV 
 

Matériel disponible : 
• Ecran de projection 

• Vidéo projecteur 

• TV  

• Lecteur DVD 

• Micro baladeur, micro fixe 

• Sonorisation 

• Paper board 

• Photocopieur 

• Fax 


