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Les hébergements : à Lombez …
Coquelicorne - Gite et Chambre d’hôtes de France 4 épis - 10 pers/5 ch
www.gite-chambres-hotes-gers.fr - 06 20 30 15 06
Le Parc de Pétrarque - Gite de France 3 épis- 12 pers/5 ch
www.leparcdepetrarque.com
05 62 62 32 70 / 06 20 51 45 20
La rêverie - Clévacances 3 clés - 6 pers/3 ch
www.maisondhotes-lareverie.com - 05 62 61 83 75
Au chien bleu - Clévacances 4 clés - 10 pers/4 ch
www.au-chien-bleu.fr - 05 62 63 16 09
La croix du Sud*** - 5 pers/2 ch
la-croix-du-sud.jimdo.com- 06 32 51 45 48
La Maison Philippe - Gite de France 3 épis - 12 pers/6 ch
05 62 62 32 70 / 06 20 51 45 20
Château Barbet - Clévacances 3 clés- « Maison Barbet » 6 pers / 3ch « Maison Gers » 6 pers / 3ch « Maison
Campagne » 4 pers / 2ch
www.chateau-barbet.com 05 62 62 08 54
La Ramondère - Gite de France 2 épis - 6 pers/3 ch
Centrale de réservation Gers Tourisme en Gascogne 0562617900
Hôtel Val de Save** - 11 chambres
www.levaldesave.fr /05 62 62 55 72

Autres hébergements et informations touristiques :
L’office de tourisme intercommunal du Savès
www.samatan-tourisme.com
Bureau de Lombez
10 place de la Cathédrale
32220 LOMBEZ
+33 (0)5 62 62 37 58

Bureau de Samatan
3 rue du Chanoine Dieuzaide
32130 SAMATAN
+33 (0)5 62 62 55 40

Le comité départemental du tourisme dans le Gers
www.tourisme-gers.com
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Les transports :
Bus
Lombez -> Samatan -> Toulouse
Arc-en-Ciel, ligne de bus n° 65
Une ligne de bus du Conseil Général de la Haute–Garonne s'arrête à Lombez, à l'abribus situé derrière la Mairie, en
face de l'école primaire (ou devant La Poste voir horaires ).
A Toulouse le départ est à la gare routière à côté de la gare SNCF Matabiau.
Le trajet de cette ligne relie les communes suivantes : Boulogne sur Gesse - St-Plancard - L'Isle en Dodon - Lombez Samatan - St Lys - Toulouse.
Les horaires sont variables suivant les jours et périodes de vacances scolaires.
Consulter les horaires de la ligne N°65 sur le site du réseau Arc-en-ciel : https://www.hautegaronne.fr/proximite/au-quotidien/reseau-des-cars-arc-en-ciel
Train TER Midi-Pyrénées
La ligne de TER "Toulouse-Colomiers-Auch" est la plus proche de Lombez, avec des arrêts à L'Isle Jourdain ( 22 km )
et à Gimont ( 18 km ).
Attention aucun bus n'assure la liaison de L'Isle Jourdain ou de Gimont jusqu'à Lombez, mais vous pouvez faire
appel à un taxi.
Flybus, la navette aéroport
La navette Flybus relie l'aéroport Toulouse-Blagnac au centre-ville et à la gare routière de Toulouse :
- De 5 h à 0 h 15 de toulouse vers l'aéroport et de 7 h 35 à 0 h 15 de l'aéroport à Toulouse
- 20 minutes de trajet environ
- Un départ toutes les 20 minutes
- 4 arrêts différents
- Prix du déplacement 5 €
Co-voiturage
Dans le Gers je covoiture !
Le Conseil Général du Gers met à la disposition des usagers un site de covoiturage.
Ce service gratuit permettra à tous, après une simple inscription, de rechercher ou de proposer un trajet à travers
le département ou plus.
www.gers-covoiturage.fr

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à nous contacter :
Maison des écritures
4 rue Notre Dame
32220 Lombez
Maya ou Clémentine – 05.62.60.30.47 – contact@maison-ecritures.fr
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