Des gîtes à la ferme

BIENVENUE À LA FERME 2019

GERS

27/06/2019

Un Gîte dans une Ferme lablellisée Bienvenue
à la ferme
Un séjour à la Ferme dans le Gers : le plaisir pour les petits et les
grands de renouer avec la découverte de la vie à la ferme, de
partager avec les agriculteurs leur métier et de déguster les produits
de la ferme ...
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Comment lire les mini-fiches ?

Pictogrammes Loisirs
base de loisirs
équitation
golf
pêche
piscine
randonnée
tennis
cenre de remise en forme
thermes / remise en forme
aéroport
gare
commerces

Pictogrammes Thèmes

Pictogrammes Commodités
Piscine individuelle
Piscine collective
Lave-linge
lave-vaiselle
Internet
Wifi
Télévision
Climatisation
Aire de jeux
Cheminée
Vélo
Spa
Baignoire

Accueil Vigneron
pêche
gîte toboggan
Accueil Equestre
Insolite
Accueil St Jacques
Tourisme & Handicap
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GÎTES RURAUX - Une maison rien que pour vous...
N° 32G100947 CASTELNAU-BARBARENS

La ferme En Castéra
6 pers.

CM 336-G8

3 ch.

SARAMON à 10km. 3 chambres situées au rdc, ouvrant sur une terrasse et un jardin: 1 lit 160 et salle d'eau/wc chacune
dont une avec 1 lit 90 d'appoint. Grand séjour : salle à manger, salon avec cheminée et cuisine. Castelnau-Barbarens à 3 km
: Marie-Noëlle et Daniel vous reçoivent chaleureusement dans leur maison ouvrant sur un jardin agréable, située sur une
exploitation agricole: élevage et gavage de canards, conserverie à la ferme, ferme-auberge. A la table, vous dégusterez
leurs produits. Piscin

Gers Tourisme en Gascogne – Tél. : 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.com – www.gers-tourisme.com
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N° 32G200022 CAUSSENS

Château de Mons
89 pers.

CM 336-E6

33 ch.

CONDOM à 7km. Constitué d'un corps de bâtiments d'une architecture remarquable datant du 18ème siècle, le château et
son aile abrite 29 chambres avec sanitaires individuels d'une capacité variant de 1 à 5 personnes , et 4 chambres dortoirs
avec sanitaires communs (capacité totale: 16). La restauration vous est proposée sur place, pour votre confort, le petit déj
Edifié en 1285, et situé sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, le Château de Mons n'a jamais cessé d'être en
activité et de parfaire sa restauration pour devenir la structure d'hébergement qu'il est aujourd'hui. Le château abrite une
grande cour intérieure et des terrasses Ouvert : Toute l'année. Fermeture annuelle du 22 décembre au 3 janvier 2017.
Gers Tourisme en Gascogne – Tél. : 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.com – www.gers-tourisme.com

18 5 28 7 7 1 7 15 15 37 42 5
N° 32G200030 CONDOM

CM 336-E6
67 pers.

18 ch.

à 1km. 18 chambres de 2 à 4 lits, salle d'eau pour chacune, wc sur palier, 2 salles à manger (été, hiver). Ancien domaine du
XVIIIième siècle (50 chevaux, 30 poneys), piscine sur propriété. Accueil cavaliers et chevaux de passage. Stages agréés
Jeunesse et Sports et Education Nationale (formation, perfectionnement), possibilité de randonnées. Accueil de groupe
adultes et enfants toute l'ann Ouvert : Toute l'année

Gérard DEFRANCES - Tél : 05 62 28 09 41
Le Haou - 32100 CONDOM
E-mail : info@etrier-condomois.com - Site : http://www.etrier-condomois.fr

20 SP 33 1 SP 1 1 20 35 40
N° 32G500147 EAUZE

Mounet
10 pers.

CM 336-C6

2 ch.

EAUZE à 4km. Salle à manger ouvert sur cuisine, salon avec billard, grandes baies vitrées ouvrant sur terrasse et donnant
accès au SPA, 2 chambres avec 1 lit 160 chacune dont une avec salle d'eau privative, wc indépendant, salle de bain/wc. En
mezzanine deux grands espaces nuits mansardés (charpente apparente) séparés par des rideaux et portes coulissantes, la
Entièrement rénové dans l'esprit traditionnel gersois, c'est une maison gasconne de 170m² (en rez-de chaussée et étage) à
colombages du XIXe siècle, pleine de charme et offrant de très beaux volumes, rénovée dans la tradition, décorée avec goût
qui vous attends. Pour un séjour paisible, pr Ouvert : Toute l'année.
Gers Tourisme en Gascogne – Tél. : 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.com – www.gers-tourisme.com
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N° 32G500148 EAUZE

18 3 3 4 4 4 4 22 22 90 75 4
3356 chemin de Parleboscq

6 pers.

CM 336-C6

3 ch.

EAUZE à 4km. En rez de jardin : Séjour/Salon/Coin cuisine de 35 m², 2 chambres (1lit 140 + 1lit d'appoint et 2 lits 90), salle
d'eau, WC séparé. Dans le pigeonnier : Au 1er étage : salle d'eau avec WC. Au 2ème étage : 1 chambre de 15 m2 (1 lit
140). A la demande : 1 lit enfant. Sur le domaine, caveau de dégustation/vente ouvert du lundi au samedi. Escapade en
Armagnac. Ecoutez les oiseaux, écoutez le silence ... En arrivant à Millet, l'étang abrite une faune atypique et protégée :
tortues cistudes, hérons cendrés, visons ou poules d'eau… puis, au bout du chemin, les cèdres et chênes bicentenaires.
Vous séjournerez dans l'ancien pigeonni Ouvert : Toute l'année
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GÎTES RURAUX - Une maison rien que pour vous...
N° 32G200012 HOUGA (LE)
24 pers.

Le Benquet

CM 336-A7

6 ch.

NOGARO à 15km. Gîte de Groupe de 24 pers (lits supplémentaires possibles). 6 chambres de plain-pied avec accès
indépendant (dont 4 chambres avec mezzanine), chacune avec salle d'eau complète privative (lavabo, douche, wc). Tous
les couchages sont en 90x190. Pièces à vivre: salle à manger / salon de 100m² avec colombages, verrière, bibliothèque,
vidéothèque, ludothèque, cu Au cœur d'un domaine d'exception de 18 ha, le Domaine de Benquet, chartreuse du XIXème,
vous accueille pour un séjour des plus reposants dans le Bas-Armagnac. Venez profiter de son superbe parc avec forêt
privative (4 hectares), une aire de jeux ombragée, une salle de jeux indép Ouvert : Toute l'année sauf juillet (réservé stages
enfants)
Paule PERRON - Tél : 05 62 08 96 11
Le Benquet - 32460 HOUGA (LE)
E-mail : benquet32@orange.fr - Site : http://www.ledomainedebenquet.com
Bsse Sais. Moy.Sais. Hte.Sais. T.Hte Sais.
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N° 32G100401 L'ISLE-JOURDAIN
9 pers.

Le Pigeonnier de Guerre

CM 336

5 ch.

L'ISLE-JOURDAIN à 2km. Rdc, 'Gascogne': 1 lit 160, se, wc, 'Toulousaine' : 1 lit 160, 1 lit 90, se, wc, 'Pigeonnier', accessible
à tous : 2 lits 90 jumelables, se, wc, coin salon, terrasse couverte. 1er étage: 'Roucoulaire': 1 lit 160, sdb, wc, coin salon,
balcon; l'Occitane: 1 lit 140, se et WC. A dispo: séjour, salon, bibliothèque. Accès Wifi. Bienvenue dans la maison d'Eliane et
de sa famille, elle vous accueille dans ce havre de paix situé au cœur de la campagne gersoise à proximité de Toulouse.
Ses chambres d'hôtes sont chaleureuses, spacieuses. Dans ce domaine ancien et atypique, constitué de vieilles briques,
vous bénéficiere Ouvert : Toute l'année
Gers Tourisme en Gascogne – Tél. : 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.com – www.gers-tourisme.com
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N° 32G600033 LABARTHETE
9 pers.

Domaine de Maouries

CM 336-B8

5 ch.

RISCLE à 7km. Cuisine, séjour, 2 chambres dont une avec salle d'eau (2 lits 140, 1 convertible), salle de bain + douche, wc,
buanderie. A l'étage: 3 chambres (2 lits 140, 1 lit 90), salle d'eau, wc. Située sur un domaine viticole en Madiran, au coeur
des vignes, cette maison traditionnelle a été transformée en gîte de 165m² (rdc et étage) disposant d'un jardin arboré privatif
et clos de 280m² avec une vue sur les Pyrénées. La cour du gîte donne sur l'exploitation avec un point de ve

André et Jacqueline DUFAU - Tél : 05 62 69 68 80 - 06 87 47 99 49
A Lascahouet - 32400 LABARTHETE
E-mail : domainedemaouries@alsatis.net
Bsse Sais. Moy.Sais. Hte.Sais. T.Hte Sais.
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N° 32G500633 MAUMUSSON-LAGUIAN
4 pers.

Au Jacques

CM 336-3

2 ch.

RISCLE à 5km. Cuisine/coin-repas, avec coin détente, 2 chambres (2 lits 140), salle d'eau, wc indep. Maumusson-Laguian à
1km : A la campagne, cette petite maison traditionnelle (60m2 - rdc) est agréablement située au pied des vignes de Madiran
sur une exploitation viticole (vente à la ferme). Sur place, un abri, une cour et un petit espace vert privatif arboré (200m²)
sont à votre Ouvert : Du 1er mai au 30 septembre
. FAMILLE DOUSSEAU - Tél : 05 62 69 74 93 - 06 84 94 98 05
Domaine Sergent - 32400 MAUMUSSON-LAGUIAN
E-mail : contact@domaine-sergent.com
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N° 32G500402 MONBLANC
6 pers.

Labroue

3 ch.

SAMATAN à 9km. Entrée, wc, cuisine, séjour, arrière cuisine (accès au garage), mezzanine (coin lecture), salle de bain/wc
et buanderie, 3 chambres (2 lits 140, 2 lits 90) dont une avec accès privé à la salle de bain. Monblanc à 3 km : A la
campagne, maison indépendante (140 m2 - rdc + mezzanine) avec terrasse couverte, balcon et espace vert arboré, vue
panoramique sur les vallons gersois, à proximité de bâtiments agricoles (élevage de canards), en bordure d'une petite route
communale et à 4 km de Ouvert : Toute l'année

Gers Tourisme en Gascogne – Tél. : 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.com – www.gers-tourisme.com
Bsse Sais. Moy.Sais. Hte.Sais. T.Hte Sais.

260
300 425
500
Moy.Sais.
Bsse
Hte.Sais.
Moy.Sais.
Hte.Sais.
Sais. T.Hte Sais.
1200Sais.
500
260
500
320
300
1500
5001900
375
425
550T.Hte
500
2300

9 9 23 9 9 9 9 50 25 9
3279726
17
915
SP
4 332
23
28
30
9390.2
511
29489536SP
50
1.5
26 25
23
225
527
245
50
9260
45
5030
45 3

5

CM 336-H9

GÎTES RURAUX - Une maison rien que pour vous...
N° 32G500106 NOULENS

Domaine de Maubet
10 pers.

CM 336-C7

5 ch.

EAUZE à 12km. Salon/salle à manger, cuisine (escalier donnant au sous-sol), buanderie (accés par 4 marches), une
chambre (1 lit 140, lavabo, cabine de douche), wc indépendant. A l'étage: 4 chambres (3 lits 140, 2 lits 90), salle de bain/wc.
Noulens à 2,5km : Maison (200 m² - rdc accessible par quelques marches + étage) avec terrasse (balcon au rdc) donnant
sur un jardin privatif (600 m2), et située sur un domaine viticole: production, dégustation et vente de floc, armagnac, vin de
pays. Ouvert : Du 08/04 au 14/10
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N° 32G400908 POUYLEBON

15 15 15 3 12 12 3 25 25 80 70 12
L'Aoueille

4 pers.

CM 336-D8

5 ch.

MONTESQUIOU à 6km. Chalets de 5/7 personnes avec terrasse couverte :séjour/salon/coin cuisine (2 ch. (1 lit 140, 1 lit
superposé de 80, 2 lits 80), salle d'eau/wc. chauffage électrique, barbecue. A proximité un grand chalet (capacité 12
personnes): séjour/coin cuisine, 4 chambres dont 1 avec salle d'eau/wc, salle d'eau, wc. 4 chalets sur les coteaux, joli
panorama sur la campagne, près d'un bois. A proximité un grand chalet (12 pers.) et 2 chalets 'insolites' situés dans le bois.
Sur la propriété (150 m) : ferme auberge, ferme pédagogique (20 espèces d'animaux), lac (pêche, pédalos), piscine, balade
en calèche. O
Christian et France LAFFORGUE - Tél : 05 62 66 65 31 - 06 07 96 14 14
L'Aoueille - 32320 POUYLEBON
E-mail : aoueille@wanadoo.fr - Site : http://www.aoueille.com

14 1.5 14 SP SP 1 1 110 33 8
N° 32G400909 POUYLEBON

L'Aoueille
2 pers.

2 ch.

MONTESQUIOU à 6km. Cabane dans les bois : chambre (1 lit 140, banquette BZ), toilette sèche, terrasse avec vue
panoramique sur le lac ; annexe située à 20 m de la cabane : douche, lavabo, wc, cuisine avec espace repas. Roulotte:
Pièce à vivre avec espace cuisine, repas et détente, espace nuit (1 lit 140, 2 banquettes 80 dont 1 avec lit gigogne), salle
d'eau/wc. Annexe commune: sè 2 produits insolites: cabane située en lisière de bois, dominant un lac et une roulotte dans le
bois, situés à proximité de 6 autres chalets. Sur la propriété (150 m) : ferme auberge, ferme pédagogique (20 espèces
d'animaux), lac (pêche, pédalos), piscine, ballade en calèche. Ouverture to
Gers Tourisme en Gascogne – Tél. : 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.com – www.gers-tourisme.com
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N° 32G108038 SABAZAN

Candaou
6 pers.

1 ch.

AIGNAN à 4km. 1 Suite familiale accessible par un escalier, composée de 2 lits 140, 1 lit 120 , 2 lits superposés 120 et 90 ,
un coin repas avec un frigo top, une bouilloire et cafetière, une bibliothèque avec des livres et des jeux de société et un coin
salon. L'accès à la salle d'eau (cabine de douche, double vasque et WC) se fait par un rideau. Tout l'espace a été judicieuse
Vous êtes un groupe de cavaliers randonneurs, vous êtes adeptes du Circuit de Nogaro (nous sommes à 20 mn maxi ) vous
aimez le VTT , ou tout simplement vous êtes un groupe d'amis ou en famille, nous vous recevons dans 2 chambres : 75 m2
et 25 m2 Situés dans une ferme équestre isolée du 1 Ouvert : Toute l'année
Gers Tourisme en Gascogne – Tél. : 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.com – www.gers-tourisme.com

2 0.1 2 4 0.1 125 55 4
N° 32G500208 SAINT-OST

A Roques
6 pers.

CM 336-3

3 ch.

MIRANDE à 22km. Au rez de chaussée, une salle à manger ouverte sur un coin-cuisine équipé, monter 3 marches pour
accéder au salon avec une cheminée insert, une télévision, un wc avec lavabo est accessible depuis le salon par une
marche, 1 chambre (1 lit 140, 1 lit 90). La salle de bain est située sur un demi-étage, elle est équipée d'une baignoire, d'une
cabine de douche, d Dans une maison typique du sud du Gers, découvrez ce gîte pouvant accueillir jusqu'à 7 personnes,
disposant d'un jardin arboré et fleuri entièrement clos. Vous apprécierez l'authenticité de cette bâtisse et sa position idéale,
située sur l'axe Gers/ Hautes-Pyrénées (à seulement 1h d'A Ouvert : Toute l'année
Marie-Claude FOURCADE - Tél : 05 62 67 02 93 - 06 80 50 12 51
Moulieret - 32300 SAINT-OST
E-mail : fermedurantoy@gmail.com
Gers Tourisme en Gascogne – Tél. : 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.com – www.gers-tourisme.com
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GÎTES RURAUX - Une maison rien que pour vous...
N° 32G500239 SAINT-OST
6 pers.

Thédes

CM 336

3 ch.

MIRANDE à 22km. Petite cuisine, salon, séjour/bar/salle à manger, 3 chambres dont 2 communicantes (2 lits 140, 2 lits 90, 1
lit bébé), salle de bains, wc. Abri (pour voiture et coin repas). Saint-Ost à 300 m : Maison indépendante à colombages,
datant du siècle dernier (125 m2 - rdc) avec cour ouvrant sur un jardin (340 m2) entièrement clôturés et avec vue sur la
chaîne des Pyrénées, en bordure de la D2 et à 1 km de la ferme des propriétaires (conserves de canard gras, bo

Marie-Claude FOURCADE - Tél : 05 62 67 02 93 - 06 80 50 12 51
Moulieret - 32300 SAINT-OST
E-mail : fermedurantoy@gmail.com
Bsse Sais. Moy.Sais. Hte.Sais. T.Hte Sais.

240

260

420

470

22 22 10 0.2 9 10 9 80 30 10

N° 32G500101 SALLES-D'ARMAGNAC
4 pers.

Au Château

CM 336-B7

2 ch.

NOGARO à 7km. Cuisine, séjour (clic-clac 140), 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90), salle d'eau, wc, buanderie commune (lave
linge collectif). Lit bébé sur demande. Barbecue. Sur une exploitation viticole, découvrez ce gîte de 80m² (rdc) aménagé pour
4 pers. dans un corps de bâtiment datant du XVIIIème siècle aux murs épais assurant une fraîcheur naturelle pendant les
mois d'été. La grande pièce à vivre donne sur le jardin privatif. Une terrasse vous permettra de Ouvert : Ouvert du 15/06 au
30/09
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N° 32G500404 SAMATAN
4 pers.

CM 336-H9
2 ch.

LOMBEZ à 2.5km. A l'étage : Séjour, cuisine, véranda, 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 90), salle de bains, wc. En rdc : Garage,
buanderie, wc. Au coeur de Samatan, en bordure de la D39, cette maison traditionnelle indépendante (67 m2 - étage) donne
sur un terrain arboré privatif, en partie clos, longé par la rivière la Save. La maison est située à proximité immédiate des
commerces, du lac de la base de loisirs et de la pi Ouvert : Toute l'année
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N° 32G108049 SARRAGACHIES
6 pers.

Ninan

3 ch.

AIGNAN à 14km. Entrée principale avec documentation touristique et produits locaux, séjour avec coin repas et coin salon
tv, wc indépendant. Chambre A l'école équipée d'un lit 160 d'une armoire, d'un placard intégré, la salle d'eau est équipée
d'une douche à l'italienne et d'un wc. A l'étage : un coin lecture à votre disposition, chambre Modiste avec un lit 160, Au
coeur d'une ferme agricole, producteurs de safran et de vin, vous serez chaleureusement accueillis par Isabelle et
Jean-Pascal dans une annexe de leur maison entièrement rénovée et mise au goût du jour. Les deux chambres mise à votre
disposition ont été pensées et décorées en fonction de deux th Ouvert : Toute l'année
Gers Tourisme en Gascogne – Tél. : 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.com – www.gers-tourisme.com

18 4
N° 32G200006 SEISSAN
23 pers.

Ferme des Balances
3 ch.

AUCH à 20km. Cuisine professionnelle entièrement équipée, grande salle de séjour/salle à manger, 3 grandes chambres (23
lits 90) avec sanitaires complets pour chacune. Possibilité de rajouter 2 matelas (sur demande et si besoin). Le gîte est au
beau milieu d'une ferme pédagogique. Réveil assuré par le chant du coq. Grand parc extérieur avec possibilité de faire des
grillades (plancha sur place). Le village se trouve à 2 km avec tous commerces. La salle à manger est suffisamment grande
pour faire une soirée dansante ou un Ouvert : toute l'année
PATRICK CAUMONT - Tél : 05 62 66 27 93 - 06 79 81 35 69
Les Balances - 32260 SEISSAN
E-mail : fermedesbalances@wanadoo.fr - Site : http://www.fermedesbalances.com
Gers Tourisme en Gascogne – Tél. : 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.com – www.gers-tourisme.com
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CM 336-3

GÎTES RURAUX - Une maison rien que pour vous...
N° 32G100069 TERMES-D'ARMAGNAC

Domaine de Labarthe
10 pers.

CM 336-B7

4 ch.

AIGNAN à 10km. 4 Chambres à l'étage: ch 'verte' avec 1lit 140, salle d'eau/wc, ch 'rose' avec 1lit 140, 1lit 90, salle de bains,
wc, ch 'Tournesol' avec 1 lit 140, salle d'eau/wc, ch 'bleue' avec 1lit 140, 1lit 90, salle de bains, wc, 2 coins salon à l'étage.
En rdc : séjour à disposition Termes-d'Armagnac à 800m : Marlène et sa mère vous accueillent dans une ferme de la vallée
de l'Adour,ancienne propriété de la Tour de Termes d'Armagnac (site historique, Musée). Jardin entouré de mares avec
poissons (anciens fossés, fortifications). Production de foie gras à la ferme.

Gers Tourisme en Gascogne – Tél. : 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.com – www.gers-tourisme.com

11 20 35 1.5 7 0.8 7 25 60 50 7
N° 32G507033 VALENCE SUR BAISE

Cossou
4 pers.

CM -3

2 ch.

VALENCE-SUR-BAISE à 2.7km. Séjour avec espace détente et coin repas, cuisine ouverte, salle d'eau/wc, 1 chambre avec
1 lit 140. Chambre en mezzanine avec 2 lits 90 et 1lit 90 d'appoint. Les propriétaires proposent le service de laverie sur
demande. Située au nord du Gers, dans le pays de l'Armagnac, à Valence sur Baïse, les 14 hectares de la ferme du Cossou
offrent un environnement riche et varié: prairies, bois, potager et lac. Ce petit gîte tout confort, de 50m² en rez-de chaussée
avec mezzanine, est aménagé dans les dépendances de la f Ouvert : Toute l'année
Michèle MANIOULOUX - Tél : 05 62 28 29 02 - 06 83 70 39 45
SCI Gîte du Cossou - 32310 VALENCE-SUR-BAISE
E-mail : lafermeenscene@gmail.com - Site : http://www.lafermeenscene.fr
Gers Tourisme en Gascogne – Tél. : 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.com – www.gers-tourisme.com
Bsse Sais. Moy.Sais. Hte.Sais. T.Hte Sais.

300

300

390

450

Bsse Sais.
300
300 Moy.Sais.
390 450Hte.Sais. T.Hte Sais.
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12 SP 30 SP 12 SP 2.7 12 12 110 50 2.7

11 SP
12
20 35
30 1.5
SP 7120.8
SP7 2.7
25 60
12 50
12 7110 50 2.7

Le Label Gîtes de France et du Tourisme Vert®
Premier label de qualité des hébergements touristiques
en milieu rural chez l'habitant.
Pour un propriétaire d'hébergement, l'appartenance au réseau des Gîtes de
France et du Tourisme Vert® implique le respect de normes de confort et de
qualité, mais aussi d'être porteur des valeurs qui sont les nôtres, notamment en
terme d'accueil.
Depuis plus de 50 ans, les Gîtes de France vous proposent de partir en vacances
en toute tranquillité, de partager le bonheur simple d'être ensemble.
Chaque type d'hébergement proposé correspond à un projet de vacances. Ainsi
vous choisirez entre :
• Un Gîte Rural, une maison rien que pour vous,
• Une Maison d'Hôtes, vous êtes reçus en amis chez des particuliers,
• Un Gîte d'Etape et de Séjour, une grande maison qui accueille
individuels ou groupes,
• Un camping pour vos vacances en plein air au cœur de sites
« natures ».
Pour vous accompagner dans votre choix, un classement en épis définit le niveau
de confort de chaque hébergement.
Pour que vos vacances soient véritablement réussies, nous avons pensé à tout !
• Vous venez avec votre animal préféré ?
• Pour vous pas de vacances sans moment de détente au bord d'une
piscine ?
• Toute votre tribu vous accompagne ?
• Vous venez en amoureux ?
• Vous recherchez un lieu accessible ?
• Vous êtes sport et nature d'abord ? Vos vacances sont actives ? Au
programme randonnées, balades équestres...?
• Vous préférez le charme des vieilles pierres et d'un confort
authentique ?
• Vous disposez d'un petit budget ?
Alors suivez les guides, découvrez les structures qui vous correspondent
vraiment ! N'hésitez pas à nous contacter nous vous conseillerons au mieux de
vos envies.
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Le Gers
Pour vos vacances en gîte, camping, chalets, pour un week-end en chambres et
tables d’hôtes, pour une étape en gîte d’étape ou de séjour…mais aussi pour vos
enfants en gîte d’enfants...
Choisissez un hébergement et partez à la découverte du Gers, au cœur de la
Gascogne : suivez les traces de d’Artagnan, le plus célèbre des Gascons,
empruntez les chemins de St Jacques de Compostelle comme les pèlerins du
temps jadis…Visitez nos Bastides, la Capitale de la Gascogne : Auch. Savourez
les plaisirs de la cuisine gersoise et son vignoble (foie gras, confit, melon,
croustades, Armagnac, Floc de Gascogne, Pacherenc, vins Côtes de Gascogne,
Madiran, Saint Mont…)
Profitez de nos festivals : Jazz in Marciac, Country Music à Mirande, Tempo
Latino à Vic Fezensac, Bandas à Condom, Astronomie à Fleurance...

Nous contacter
Association Gîtes de France « Gers-Gascogne »
Chambre d’Agriculture du Gers
Rte de Tarbes – BP70161 - 32003 Auch cedex
Tél. : 05 62 61 77 67 – Fax: 05 62 61 79 09

gitesdefrance@asso32.org - www.gers-gites-france.com
Réservation Gers Tourisme en Gascogne
Rte de Tarbes – BP60178 - 32003 Auch cedex
Tél. : 05 62 61 79 00 – Fax : 05 62 61 79 09

contact@gers-tourisme.fr - www.gers-tourisme.fr
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