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´Bienvenue au Château´. C’est ainsi qu’on a probablement pu entendre Francois de Marcelier, seigneur de 
Gaujac ( constructeur et propriétaire du Château ) accueillir ses hôtes. Le Château de Barbet se situe depuis 
350 ans au pied des Pyrénées. Il se trouve à seulement cinquante kilomètres de Toulouse, une ville magni-
fique.

Vers la fin des années ‘90 l’initiative a été prise de développer le domaine du Château de Barbet pour en 
faire un habitat haut de gamme dans le but de vivre en permanence ou bien d’y séjourner pour les va-
cances. La rénovation du Château fut terminée fin 2005. 

Le parc est situé à deux pas des villages pittoresques Lombez et Samatan dans le canton du Gers. Ce can-
ton est connu comme l’un des endroits les plus authentiques de France où le temps semble s’être arrêté. 
Quant au paysage, le Gers se laisse souvant comparer à la région la plus connue de la Toscane en Italie. Si 
vous voulez bénéficier d’un paysage plus ‘sauvage’, les Pyrénées se trouvent à une petite heure de route. 
Pour résumer , dans le Gers il y en a pour tous les goûts.

Bienvenue au Château de Barbet

Organisez votre événement  
au château de Barbet
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Organisez votre événement  

au château de Barbet
Imaginez les terrasses du château richement décorées 
pour recevoir vos familles et amis, avec comme 
panorama de fond la chaîne des Pyrénées !
Le bonheur des invités, ne sera que plus sublimé par la 
beauté site.

Les salles à l’intérieur sont confortables et cosy pour 
acceuillir tous vos invités pour un apéritif élégant, un 
diner ou un lunch. 
Nous sommes heureux d’organiser cette belle journée 
avec vous. 

Le Château de Barbet peut être loué pour tout 
événement. Mariages, baptêmes, anniversaires, 
séminaires, etc.

Il vous est possible d’engager votre propre traiteur.   
Mais nous pouvons bien sûr vous aider à trouver un 
chef privé ou l’un des traiteurs avec lesquels nous 
travaillons souvent.

Différentes formules sont possibles

Bienvenue au 

Château de Barbet



RestaurantRestaurant
Le château se compose de 
plusieurs pièces et 
terrasses, qui peuvent 
toutes être louées. 
Séparément ou ensemble.

Surface de 80 m², 
Capacité de 25 à 60 
personnes assises.
100 personnes debout.



Deux grandes terrassesDeux grandes terrasses

Surfaces de 200 et 150 m², 
Capacité de 25 à 120 
personnes assises.
200 personnes debout.



Salle et bibliothèqueSalle et bibliothèque1er étage

Surface de 110 m², 
Capacité de 25 à 100 
personnes assises.
150 personnes debout.



Grand-CaféGrand-Café

Surface de 35 m², 
Capacité de 25 personnes 
assises.
35 personnes debout.



Bar piscineBar piscine
“Ombrage”“Ombrage”

Surface de 80 m², 
Capacité de 10 à 50 
personnes assises.
80 personnes debout.



Hébergement sur placeHébergement sur place

110m2
 max 6 Personnes

Rez de Chaussée

Chambre 1

Cuisine

Salle 
de bain

wc

Séjour

Séjour      
Chambre 1     
Chambre 2 
Chambre 3     
Salle de bain
Cuisine équipée 
Toilette séparé
1 Terrasse couverte      

30m2 
12m2
15m2
13m2
5m2
9m2
1m2

Etage

Château Barbet offre également la possibilité de dormir sur place.
Location de logements  à partir de 131 euros 

par nuit/par maison/minimum 2 nuits.



Le Château de Barbet possède également

Tous les ingrédients sont réunis au Château 
de  Barbet pour vous faire passer de bons 
moments !

3 piscines dès la belle saison,
Un espace de fitness avec deux saunas 
2 courts de tennis,
Un terrain de Beach volley,
Un terrain de foot,
Un boulodrome (pétanque),
Une aire de Jeux,
Un mini golf,
Tables de ping-pong, 
Etc.

Juste à côté du parc se trouve un terrain de 
golf de 9 trous

L’infrastructure ci-dessus ne peut être utilisée 
que si vous utilisez la formule herbergement 
sur place. Contactez la réception pour plus 
d’informations



Forfait Week-end 
 

Du vendredi à partir de 16 heures au 
lundi matin à 10 heures. 

 
Location de l’ensemble du château : 

le restaurant, les salles, le bar, 
la cuisine et les terrasses.

 
Vous pouvez amener votre propre trai-
teur ou choisir l’un des traiteurs avec 

lesquels nous travaillons régulièrement. 
 

Prix total 2000€ ttc

Forfait complet par jour.
 

Journée complète de 9h à 2h. 
 

Location de l’ensemble du château : 
le restaurant, les salles, le bar, 

la cuisine et les terrasses.
 

Vous pouvez amener votre propre trai-
teur ou choisir l’un des traiteurs avec 

lesquels nous travaillons régulièrement. 
 

Prix total 800€ ttc

Forfait en petit groupe 
 

Formule en petit groupe. (dîner, cocktail 
dinatoire, réceptions, fête de baptême) 

de 10 à 17 heures.
ou 

 18 à 24 heures. 
 

Utilisation du restaurant ou du bar ou 
peut-être simplement d’une terrasse. 
Comprend l’utilisation de la cuisine.  

  
15€ par personne / 

minimum 25 personnes. 
 

Location ‘Ombrage’ 
 

Bar Piscine 
Toute la journée de 9h à 2h 

 
Prix total 300€ ttc

Pas disponible juillet et août

forfaitsforfaits

Y compris 
 

Tous nos forfaits comprennent l’utilisation de la vaisselle et des couverts, de la 
verrerie, du mobilier, du linge de table. Mais aussi sonorisation, éclairage, 

équipement de projection vidéo, etc.







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

www.chateau-barbet.com


