
LES HANGARS DE PIOL 

 

UN GITE DE GROUPE 

Au cœur de la campagne tarnaise, dans une ancienne ferme, entourée de 

blés, de tournesols ou des terres brunes de l'hiver… Les Hangars de Piol 

vous accueillent dans un lieu paisible et reposant tout près d'Albi et de 

Gaillac. En toute simplicité, tous types de séjours sont envisageables dans 

ces espaces propices à la tranquillité et à la convivialité :  

C'est dans ce havre de paix que s'est installée il y a plusieurs années l'asso-

ciation Atout Piol développant sur place un véritable centre d'activités 

culturelles et artistiques autour de la danse 

Pour l’organisation de : 

Journées et soirées festives - Réunions familiales 

Rencontres associatives– Réunions professionnelles 

Stages résidentiels ( culturels, artistiques, sportifs…) 

Séjours enfants  - Séjours vacances adaptées 

Ateliers de création et autres formules de séjours à composer avec l’équipe 

Nos espaces  : 

Gîte de groupe pour 20 personnes 

Grande salle de 60 m2 donnant sur une cuisine toute équipée 

Grande salle de 200 m2 avec plancher 

Trois chambres et sanitaires - Coin salon 

Terrasses  et  aire de camping 

Pour vous restaurer 
Pension complète ou demi pension – Repas «  comme à la maison » 
Buffets –Apéritifs dinatoires– Repas pour vos réceptions 
 

 ATOUT PIOL  81600 CADALEN 

 05 63 33 03 98   atout.piol@orange.fr 

 http://www.atoutpiol.fr 



 Le Hangar no 1 en bois abrite : 
 

Une salle 60 m2 
Accueil maxi : 40 à 45  personnes 
 

Une cuisine semi professionnelle ouverte sur l’espace repas  
Chaises et tables 
Aménagement pour traiteur ou pour gestion libre 
Gazinière piano 
2 frigos 
1 petit casier congélateur 
Micro onde 
2 cafetières-une bouilloire 
Lave vaisselle 
Vaisselle de base pour le gîte  
( 15 à 20 personnes ) 
Prévoir vaisselle et couverts pour réception 
 

  Le Hangar no 2 abrite : 
 

Un salon  20 m2 
 

3 grandes chambres ( 2 chambres pour 
 7 personnes et une pour 6 ) 
10 lits en 90 et 5 lits superposés 
Couette et oreiller sur chaque lit . 
Amener ses draps, housse de couette ou duvet  
et taie oreiller -  
Sanitaires (3 douches et 2 WC et 7 lavabos ) 
 

Une salle d’activité ou de réception 
 
200 m2- plancher  
Accueil maxi 100 personnes 
Tables et chaises - Prévoir sono pour la fête 
 

  Les espaces extérieurs 
 
Aire de camping pour 15 à 20 personnes  
Sanitaires - 2 douches - 2 toilettes sèches 
Espaces verts aux abords 
Terrasses  , gros barbecue et plancha 
Nous demandons 30% d'arrhes pour réservation  
et nous signons une convention de location. 
Nous pouvons en discuter ! N'hésitez pas à nous 
joindre! 

Marie GRAS  
Accueil et gestion du gîte - Restauration   

Elle est (ou sera) votre premier contact avec Atout 

Piol. Renseignements, accueil, organisation, coordi-

nation... Jocelyne est à votre écoute pour vous guider 

dans vos choix, vous informer, gérer les menus dé-

tails pour rendre votre séjour dans les locaux d'Atout 

Piol agréable...Native du lieu, Jocelyne vous accueille 

dans l'ancienne ferme familiale, et saura si vous le 

souhaitez vous conter l'histoire d'une migration... . 

Les attentions de Marie, sont les « plus » d’un séjour.  

Au coeur de cet espace, rythmé par de multiples sons et 

pas dansés, la cuisine de Marie prend la cadence.  

Mais au gré des variations et de ses inspirations, le tem-

po s’emballe, et vous embarque vers « ses » milles et 

une saveurs qui sauront éveiller vos papilles, parfumer 

votre palais, et/ou ravir vos estomacs. Faites escale dans 

la cuisine de Marie, pour ses attentions culinaires  mais 

pas seulement !  

Son oreille attentive sait être à l’écoute des petits et des 

plus grands, apporter réconfort si besoin. Cet espace 

parfumé, devient le temps d’un moment, l’endroit où l’on 

se pose, où l’on s’assoit, où la parole et les rires fu-

sent...comme la présence d'un bon feu de cheminée.   

Jocelyne LEBOURGEOIS 
Accueil et coordination administrative 


