Un label National Tourisme et Handicap

LES HÉBERGEMENTS
ACCESSIBLES POUR TOUS
2019

GERS

18/12/2018

Pour un ou plusieurs types de handicap :
moteur, visuel, auditif et mental.
Le label national vient s’ajouter à l’agrément Gîtes de France pour
vous apporter une information fiable sur l’accessibilité de nos
hébergements. Il est accordé par le Conseil Régional selon des
normes nationales strictes qui garantissent une accessibilité avec un
maximum d’autonomie.
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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° 32G200083 AUCH

Le Castagné
13 pers.

CM 336-3

4 ch.

AUCH à 4km. A l'étage: 2 chambres chacune avec 1 lit 160 et 1 lit 90 avec salle d'eau et wc séparé, 1 chambre avec 3 lits
90 salle d'eau et wc séparé, 1chambre avec 1lit 160 et 2 lits 90, salle d'eau et wc séparé, salon. Rez de chaussée grande
cuisine avec (cheminée) lave-linge, lave-vaisselle, frigo américain, une salle à manger (avec cheminée). Services proposés:
Lave-lin Auch à 1,5 km : Véronique et Serge vous accueillent dans une grande maison du XIXe siècle, avec une vue
imprenable sur les châteaux et la campagne, située aux portes d'Auch (Cathédrale, Musées). Grand gite très confortable, 4
chambres décoration contemporaine chacune avec salle d'eau e Ouvert : toute l'année
Gers Tourisme en Gascogne – Tél. : 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.com – www.gers-tourisme.com
Hte.Sais. T.Hte Sais.

1390

1590

25 8 8 0.2 0.1 1 8 25 3 65 3 3

N° 32G507012 CASTELNAU-SUR-L'AUVIGNON

Busquet

15 pers.

CM 336-3

9 ch.

CONDOM à 7km. Grande entrée, salon indépendant, grand séjour avec espace cuisine, buanderie, chambre 1 (1 lit 160)
avec salle d'eau/wc privatifs et accessible aux pers à mobilité réduite, chambre 2 (1 lit 160 - salle d'eau/wc),
bureau/bibliothèque. A l'étage: 3 chambres avec salle d'eau/wc privatifs (3 lits 160), 3 chambres avec salle de bains +
douche /wc privat Dans un ancien Castelnau, grande maison gersoise en pierre (rdc + étage) surplombant la campagne
gersoise avec ses champs de blé et de tournesol, sur une propriété de 6ha (dont 5 ha en culture) et longée par le chemin de
St Jacques de Compostelle. Piscine chauffée. Ouvert : Toute l'année
Bertrand ELOY - 0672145842
Chantelouve - 32100 CASTELNAU SUR L AUVIGNON
E-mail : eloybat@gmail.com
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.

1590

1990 3490

2690

N° 32G500705 CASTERA-VERDUZAN

8 8 30 1 18 1 18 15 15 40 40 10
Esparvent

8 pers.

CM 336-E7

4 ch.

VALENCE-SUR-BAISE à 12km. Séjour avec cuisine attenante, 4 chambres dont 2 avec salle d'eau privative (3 lits 140, 2 lits
90 superposés), salle de bains/wc, wc/lave-mains. Les parties communes, la salle de bains/wc et une chambre ont été
conçues pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Équipement bébé à la demande. Maison indépendante de
plain-pied, située à 2 km du village, ce gîte est perché sur une colline avec vue panoramique sur la campagne
gersoise.Bénéficiant d'un espace vert bordé d'un haie champêtre, d'une terrasse couverte et d'une piscine privative
sécurisée par une alarme (8m x Ouvert : Ouvert toute l'année prévoir les frais de chauffage en plus l'hiver.
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.

690

650

1350

1450

N° 32G400913 ESTIPOUY

2 6 25 2 0.3 2 2 90 25 2
à Clarens

4 pers.

CM 336

41 ch.

MIRANDE à 8km. 28 roulottes (2/5 pers) et 2 roulottes 2/3 pers accessibles aux personnes à mobilité réduite, 3 carrés
d'étoiles (2/3 pers), 5 Tipis-Lodges (6/7 pers), 3 cabanes perchées dans les arbres sur pilotis (2/4 pers). Chaque structure
est équipée d'un coin-cuisine, salle d'eau, wc, espace salon et espace nuit, terrasse. Espace naturel préservé de 40
hectares au cœur du Gers rural et authentique. Vue sur les chevaux de l'élevage, les animaux miniatures, le lac et les
contreforts gersois. Au quotidien vie autour de l'élevage et accueil familial avec une petite tribu de 5 enfants, âgés de 4 à 13
ans et Ouvert : Toute l'année
Gers Tourisme en Gascogne – Tél. : 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.com – www.gers-tourisme.com

N° 32G507011 GONDRIN

CM 336
10 pers.

5 ch.

Entrée, grand séjour / espace cuisine, 1 chambre accessible avec salle d'eau/wc (1 lit 160x200), 1 wc indépendant. A
l'étage: 2 chambres avec salle d'eau/wc privatifs (1 lit 160x200, 2 lits 90 jumelables), 2 chambres (2 lits 90 jumelables), 1
salle d'eau, 1 wc indépendant. Au coeur du village de Gondrin, grande maison gasconne du 19e restaurée (180m² - rdc +
étage) donnant sur une terrasse et un grand parc arboré et fleuri de 3900m² en parti clôturé (portail et muret). Vous
profiterez de la proximité de la base de loisirs communale (ouverte du 15 juin au 15 sept Ouvert : Toute l'année, possibilité
de week-end prolongé, etc.........
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.

990 1200 1820 1820
Hte.Sais.
Bsse
T.Hte
Moy.Sais.
Sais.
Hte.Sais.
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1390
1590
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1350
1820
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1450
1820
2690 T.Hte Sais.
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0.1
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130.3
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0.1
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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.

1200

1500 1900

1500

27 SP 30 2 8 SP 2 27 60 30 3

N° 32G600201 LABEJAN
8 pers.

L'Arnau

CM 336-3

4 ch.

MIRANDE à 15km. Cuisine/salle à manger, local technique, wc, salon, 2 chambres communicantes (4 lits 90), l'une avec
salle d'eau/wc, l'autre avec lavabo/wc/dressing. Le rez-de-chaussée est accessible aux personnes à mobilité réduite. A
l'étage : 2 chambres (2 lits 160, canapé convertible), l'une avec salle d'eau / wc, l'autre avec salle de bains / w Aménagée
dans une ancienne ferme gasconne en pierre datant du XVIIIe siècle, ce gîte indépendant surplombe les vallons gersois et
vous assure une vue panoramique. Il vous séduira par ses 215m² de surface aménagé en rez de chaussée et étage, ainsi
que par sa piscine privative (11x5) pente d Ouvert : Toute l'année
Micheline et Roland CAMPISTRON - Tél : 09 61 63 24 28
L'Arnau - 32300 LABEJAN
E-mail : campistron.ro@orange.fr - Site : http://www.gite-larnau.com
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.

1000

1000 1800

1200

25 7 14 0.2 12 5 5 90 12 12

N° 32G200038 LAGRAULET-DU-GERS

AU VILLAGE

CM -3

15 pers.
MONTREAL-DU-GERS à 6km. RDC accessible aux personnes à mobilité réduite : Salle à manger avec espace cuisine,
salon, buanderie, 1 chambre avec salle d'eau/wc privatifs (2lits90 jumelables). A l'étage : 4 chambres avec salle d'eau et wc
privatifs chacune (8 lits 90 jumelables), 2 chambres avec salle d'eau et wc commun (2 lits 80, 3 lits 90). Lagraulet du Gers à
3 km de Gondrin : Au cœur d'un village castral du XIIIe siècle, dans le vignoble d'Armagnac, maison traditionnelle en pierre
aménagée en gîte de groupe (250 m2 - rdc + étage) donnant sur une terrasse et jardin à 150m.
. MAIRIE DE LAGRAULET - 06 86 27 11 02
Au Village - 32330 LAGRAULET DU GERS
E-mail : mairielagrauletdugers@orange.fr - Site : www.marielagrauletdugers.com
Gers Tourisme en Gascogne – Tél. : 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.com – www.gers-tourisme.com

4 2 12 4 12 SP 4 26 26 120 50 4
N° 32G501030 LAREE
2 pers.

La Hitère
1 ch.

CAZAUBON à 4km. Entrée dans le séjour, canapé , tv, coin repas, cuisine intégrée, une chambre avec un lit 140, une salle
d'eau/wc. Tarif cure 21 nuits, nous consulter. A la campagne, à seulement 4 km des thermes de Barbotan, vous logerez
dans un gîte d'une cinquantaine de mètres carré, de plain pied et accessible aux personnes à mobilité réduite, aménagé
dans un esprit confort et cocooning pour que votre cure ou votre séjour se déroule au mieux. Mitoyen Ouvert : Février à
Novembre
Chantal MENISSIER - Tél : 0962672886 - 06 09 33 31 30
impasse la Hitère L'Airial - 32150 LAREE
E-mail : menissier.chantal@orange.fr
Bsse Sais. Moy.Sais. Hte.Sais. T.Hte Sais.

375

375

575

575

5 5 5

N° 32G501031 LAREE
2 pers.

La Hitère
1 ch.

CAZAUBON à 4km. Entrée dans le séjour, canapé , tv, coin repas, cuisine intégrée, une chambre avec un lit 140, une salle
d'eau/wc. Tarif cure 21 nuits, nous consulter. A la campagne, à seulement 4 km des thermes de Barbotan, vous logerez
dans un gîte, de 46m², de plain pied et accessible aux personnes à mobilité réduite, aménagé dans un esprit confort et
cocooning pour que votre cure ou votre séjour se déroule au mieux. Mitoyen à un second gîte et à proximit

Chantal MENISSIER - Tél : 0962672886 - 06 09 33 31 30
impasse la Hitère L'Airial - 32150 LAREE
E-mail : menissier.chantal@orange.fr
Bsse Sais. Moy.Sais. Hte.Sais. T.Hte Sais.

445
445 645
645
Bsse
Moy.Sais.
445 Sais.
1200
1000
375
375
445
1500
1000
5751800
645
1900
575Hte.Sais.
645
1500 T.Hte Sais.
1200

5 5 5
27527SP
5425
5121430
40.2
122 8SP
12SP
54 522690
272612
60120
12
30 50
3 4
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GÎTES RURAUX - Une maison rien que pour vous...
N° 32G200028 LASSEUBE-PROPRE

L'Etable - Le Conté

CM 336-3

12 pers.
AUCH à 9km. Au rdc (accessible aux handicapés) : séjour, cuisine professionnelle, wc , chambre (2 lits en 90) avec se/wc
privatifs, espace chaufferie. A l'étage : 4 chambres (10 lits 90) avec se/wc privatifs, mezzanine (coin lecture). Sur demande:
possibilité de location chambre avec petit-déjeuner : nous consulter. Lasseube-Propre à 4km : Gîte aménagé dans une
ancienne étable restaurée en 2006 (267 m2 - rdc + étage) mitoyen à l'habitation des propriétaires et à des dépendances,
avec terrasse couverte (35m2) et petit jardin privatif, entouré d'un terrain arboré (1ha), parking. Sur place: 1 gîte Rural 4/5
per Ouvert : Toute l'année
Joseph et Cécile PETULLA - Tél : 05 62 63 05 39 - 06 45 22 00 50
Le Conté - 32550 LASSEUBE-PROPRE
E-mail : contact@gitesduconte.com - Site : http://www.gitesduconte.com
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.

1100

1300 1400

1650

N° 32G500622 LUPIAC

9 4 9 4 9 9 4 9 80 9 4
Briole

8 pers.

CM 336-3

3 ch.

AIGNAN à 10km. Ce gîte, de plain pied, a été entièrement rénové en 2004 dans un souci d'accessibilité pour tous. Il est
composé : -d'une salle de séjour-cuisine de 41 m², - d'une grande chambre avec lit en 160, salle d'eau et wc privatif, - d'une
chambre accessible avec lit en 140 (possibilité de mettre lit ou matériel médicalisé) , - d'une chambre avec Lupiac, au village
natal de d'Artagnan, le gîte de Briole est une maison traditionnelle indépendante entièrement rénové et accessible à tous ;
d'une surface de (146m²) s'ouvrant sur une terrasse de (35 m²) avec un parc privé de (7 000m²) donnant sur la chaîne
Pyrénéenne, la base de loisir Ouvert : Toute l'année
Thierry et Isabelle FOURQUET - Tél : 05 62 09 28 74 - 06 19 66 22 91
Les Hagettes - 32290 LUPIAC
E-mail : t.fourquet@cerfrance.fr - Site : http://gite-briole.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.

355

415

575

665

N° 32G100905 MIREPOIX

0.2 2 18 0.2 10 2 65 45 10
Les Mousquetaires

12 pers.

CM 336-G7

5 ch.

AUCH à 15km. 11 Chalets 2/6 personnes. Séjour avec kitchenette et coin salon, 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 80), salle de
bains avec douche et toilettes. Hébergement insolite : 1 roulotte équipée pour 2/3 pers, confort optimal avec espace cuisine,
salon (canapé lit 1 pers), espace nuit (1 lit 140), salle d'eau et wc. Petit déjeuner en supplément 7 €. Draps et serviettes d A
proximité d'Auch dans le Gers, les Chalets des Mousquetaires offrent une parenthèse de calme en pleine campagne.
Classés 3 épis Gîtes de France, ils vous accueillent toute l'année pour des vacances méritées, pour une réunion de famille,
pour un week-end en amoureux ou pour des séjours profes Ouvert : toute l'année
Gers Tourisme en Gascogne – Tél. : 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.com – www.gers-tourisme.com

25 8 15 SP 15 SP 8 30 70 16 3
N° 32G400905 MIREPOIX

Les Mousquetaires
4 pers.

CM 336-G7

12 ch.

AUCH à 15km. Chalets 2/6 personnes. Séjour avec kitchenette et coin salon, 2 chambres (1 lit 140, 2 lits 80), salle de bains
avec douche et toilettes. Hébergement insolite : la roulotte équipée pour 2/3 pers, confort optimal avec espace cuisine, salon
(canapé lit 1 pers), espace nuit (1 lit 140), salle d'eau/wc. A proximité d'Auch dans le Gers, les Chalets des Mousquetaires
offrent une parenthèse de calme en pleine campagne. Classés 3 épis Gîtes de France, ils vous accueillent toute l'année
pour des vacances méritées, pour une réunion de famille, pour un week-end en amoureux ou pour des séjours profes Ouvert
: toute l'année
Gers Tourisme en Gascogne – Tél. : 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.com – www.gers-tourisme.com

25 8 15 SP SP 8 70 16 3
N° 32G100825 MONTESQUIOU

Le Petit Haget
10 pers.

CM 336-D8

5 ch.

MONTESQUIOU à 3km. 5 ch aménagées dans la maison des propriétaires. Au rdc : ch lilas accessible aux personnes à
mobilité réduite avec 1 lit 140, salle d'eau/wc et accès indépendant, ch 'Rose': 2 lits 90, salle d'eau/wc indépendant. A
l'étage: ch Bleue et Rose saumon avec 1 lit 140, salle d'eau/wc indépendant pour chacune, ch Verte avec 2 lits 90, sall
Montesquiou à 3km : France-Laure et Jean-Pierre vous accueillent dans leur maison pour un séjour à la ferme: visites de
l'élevage d'oies fermières du Gers (Label), vente de conserves (produits fermiers), Weekend foie-gras. Tarifs enfants.
Ouverture du 15 Mars à fin Novembre.TH fermée le dimanche s Ouvert : 1er mars à fin novembre- WE du 01/02 au 31/03
/du 01/11 au 18/12.
Gers Tourisme en Gascogne – Tél. : 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.com – www.gers-tourisme.com
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1100Sais.
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1300
5751400
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GÎTES RURAUX - Une maison rien que pour vous...
N° 32G500242 SAINT-ARROMAN
6 pers.

Patras

CM 336-F9

3 ch.

MASSEUBE à 5km. RDC: Grand salon, bibliothèque et cheminée, salle à manger/cuisine équipée, chambre (1 lit140), salle
d'eau, wc séparé. A l'étage : 2 chambres climatisées (1 lit 160, 1 lit 130, 1 lit 90), salle de bains/wc. 2 parkings couverts
privatifs sont à votre disposition. Le domaine Patras, créé au XVIIème siècle, est habité par la même famille depuis 4 siècles.
Sur un parc de 5000m² vous découvrirez dans l'ancienne étable deux gîtes (6 personnes et 2 personnes) aménagés avec
goût et des équipements de qualité. Les deux gîtes sont séparés par un grand local de r

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.

500

500

820

995

12 10 5 15 5 5 5 60 25 5

N° 32G502004 SAINT-ARROMAN
2 pers.

Patras

1 ch.

MASSEUBE à 5km. Maison de plain-pied disposant d'une entrée/sas avec un grand placard, un coin bureau/bibliothèque, un
cellier (rangements, lave-linge, sèche-linge), une chambre de 14m² avec un lit 160, un placard intégré (double penderie,
étagères, miroir) et une télévision. La salle d'eau dotée d'un sun tunnel qui permet un éclairage naturel pendant toute la jou
Le domaine Patras, créé au XVIIème siècle, est habité par la même famille depuis 4 siècles. Sur un parc de 5000m² vous
découvrirez dans l'ancienne étable deux gîtes (6 personnes et 2 personnes) aménagés avec goût et des équipements de
qualité. Les deux gîtes sont séparés par un grand local de r Ouvert : Du 16/06 au 14/09
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.

410

410

810

810

12 10 5 15 5 5 5 60 25 5

N° 32G100899 SAINTE-MERE
8 pers.

Au chien pélerin

CM 336-F5

3 ch.

MIRADOUX à 10km. La décoration des chambres vous invite à des escapades inspirées des voyages de la maîtresse de
maison. La salle de séjour s'ouvre à l'est sur le jardin entièrement créé au fil des années, avec un beau verger et son puits
de pierre . 3 chambres : Le sentier des Feuilles : 1 lit 160x200, 1 lit 120, salle d'eau, wc. La route de la Soie : 3 lits 90 dont 2
jumelable Pascale a ouvert ses Chambres d'Hôtes à Sainte-Mère en 2006 dans cette belle maison de 1722, ancienne
habitation de métayers au confort sommaire. La rénovation de qualité de l'ensemble de la maison a duré 9 mois, avec
l'intervention d'un architecte et d'artisans au travail soigneux. La Maison Ouvert : Du 03/01au 03/11/2019 et du 07/12/2019
au 03/01/2020
Gers Tourisme en Gascogne – Tél. : 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.com – www.gers-tourisme.com

15 17 25 8 10 SP 0.2 10 10 30 35 0.1
N° 32G108025 SAINT-MICHEL
15 pers.

La Bourgade

CM 336-E9

5 ch.

MIRANDE à 12km. 5 chambres d'hôtes dans un bâtiment entièrement rénové, chambres à l'ambiance chaleureuse grâce à
l'alliance du bois naturel et des couleurs vives. Toutes les chambres sont climatisées et disposent d'une salle d'eau et wc
privatifs. 4 chambres à l'étage : Chambre Pêche avec 1 lit 90 et 1 lit 160, fenêtre donnant sur coursive fermée. Chambre
Mirabelle avec La famille Peres vous accueille au cœur de leur exploitation agricole dédiée à la production de canards gras
IGP Gers. Dans l'ancienne étable entièrement réhabilitée, ils ont créé 5 chambres d'hôtes à l'ambiance chaleureuse grâce à
l'alliance du bois naturel et de tonalités colorées viv Ouvert : Toute l'année
Gers Tourisme en Gascogne – Tél. : 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.com – www.gers-tourisme.com

12 1.5 35 12 1.5 1.5 110 32
N° 32G600082 SAUVETAT (LA)
6 pers.

CM 336-F6

3 ch.

FLEURANCE à 11km. RDC accessible à tous: séjour/coin cuisine, 1 chambre (1 lit 140), salle d'eau/wc. A l'étage : wc, salle
d'eau, 2 chambres (2 lits 140, 1 lit bébé). Maison en pierre (130 m2 - rdc + étage) sur les remparts du village, terrasse (30m²)
avec vue panoramique, jardinet (50 m2) et emplacement voiture réservé à proximité. Agrément 'tourisme et handicap':
moteur, mental, visuelle et auditive. Tarifs cure: 450€ / 2 pers 550€/6 pers en Bas Ouvert : Toute l'année

J.Claude et Claudine DARRIGRAND - Tél : 04 73 62 10 12
9 chemin du Busageix Laschamps - 63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE
E-mail : c.darri@orange.fr - Site : http://lasauvetat.vgsi.fr
Bsse Sais. Moy.Sais. Hte.Sais. T.Hte Sais.

300
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300 Sais.
500
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820 530
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510
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GÎTES RURAUX - Une maison rien que pour vous...
N° 32G100871 TERRAUBE

En Ardure
13 pers.

CM 336-3

5 ch.

LECTOURE à 5km. Ch Belladone au RDC, accessible aux personnes à mobilité réduite, 1 lit 160 séparable en lits jumeaux.
Salle d'eau avec douche balnéo à l'italienne et WC privatifs. Accès direct sur le parc. Ch Opaline au RDC, 1 lit 160 séparable
en lits jumeaux. Salle d'eau avec douche balnéo, WC privatifs séparés. Clim. Accès direct sur le parc. Ch Plumes d'Oies au
1er A la Maison Ardure, demeure romantique aux pierres plusieurs fois centenaires, vous avez rendez-vous avec la douceur
de vivre. Nous vous accueillons avec le sourire et vous ouvrons les portes de notre maison, décorée avec goût et
authenticité. Laissez-vous séduire par le charme apai Ouvert : Du 1/04 au 1/10 + vacances toussaint et noel
Florence GHYS - Tél : 05 62 68 59 56 - 06 82 38 12 76
Maison Ardure - 32700 TERRAUBE
E-mail : ardure@wanadoo.fr - Site : http://www.ardure.fr
Gers Tourisme en Gascogne – Tél. : 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.com – www.gers-tourisme.com

16 18 15 6 6 6 1 6 6 90 30 6
N° 32G200019 TOUGET

Domaine d'en Lébé

CM 336-3

17 pers.
COLOGNE à 12km. Au rez-de-chaussée: Grand hall d'entrée, belle salle de séjour avec cheminée et chauffage au sol.
Cuisine parfaitement bien équipée avec 2 fours et 2 grands frigos ... wc commun, 3 chambres avec sanitaires privatifs, dont
1 chambre accessible aux personnes à mobilité réduite (2 lits 140, 2 lits 90). A l'étage: 1 chambre (1 lit 90, 1 lit 120) , un dort
Située au cœur d'une exploitation en agriculture biologique, cette belle et grande bâtisse vous propose un maximum de
prestations pour votre plus grand confort. Elle a été rénovée selon les principes du ''Bâti de Caractère'', et offre une capacité
de couchages pour 17 personnes maximum. Ouvert : Anne & Hervé vous accueillent tout au long de l'année.
Anne et Hervé Oulé GAEC D'EN LEBE - Tél : 05 62 06 81 86 - 06 25 62 74 64
En Lébé - 32430 TOUGET
E-mail : contact@gitedenlebe.fr - Site : http://www.gitedenlebe.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.

1300

1300 1900

2400

15 6 25 0.2 6 3 2 45 6 3

N° 32G200020 VALENCE-SUR-BAISE

CM 336-F6
33 pers.

7 ch.

RDC : salle à manger avec coin-cuisine équipé, 1 dortoir avec 5 lits 90 , 1 chambre avec 4 lits 90, 4 lavabos, 2 douches et 2
WC dont 1 douche et un WC accessibles aux personnes à mobilités réduites, 1 chambre avec 3 lits 90, petit coin salon à
disposition (1 canapé et 2 fauteuils). A l'étage : 4 dortoirs de 5 et 6 lits 90, 6 lavabos, 5 douches, 4 WC. Ancienne maison de
maître, ce gîte de séjour se situe dans la partie noble d'une ancienne bastide du XIIIè siècle fondée par les moines
cisterciens de l'abbaye de Flaran. Les randonneurs apprécieront le parc arboré pour leur moment de détente, les repas
pourront être pris sur la terrasse ou dan Ouvert : Toute l'année.
Gers Tourisme en Gascogne – Tél. : 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.com – www.gers-tourisme.com

8 3 35 0.5 8 0.5 1 8 110 55 0.5
N° 32G500634 VERLUS

Le Moulin
6 pers.

3 ch.

RISCLE à 17km. Séjour, cuisine, chambre (1 lit 140), salle d'eau/wc. A l'étage : coin salon, 2 chambres (1 lit 150, 2 lits 90),
salle d'eau/wc. Les aménagements de grande qualité ont su privilégiez les matériaux naturels et allient le charme de l’ancien
au confort moderne pour vous assurer un séjour, des vacances agréables ! Situé sur une propriété de 2000m², traversée par
un petit ruisseau, 600m² d’espace verts vous sont rés Ouvert : DU 08/04 AU 14/10

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.

400

440

560

650

N° 32G506004 VIELLA

25 17 50 3.7 5 5 5 18 40 47 5
Château de Viella

10 pers.

CM 336

5 ch.

RISCLE à 8km. Grande entrée, cuisine avec espace repas, détente, cellier. 1 chambre accessible aux personnes à mobilité
réduite: dressing, salle d'eau/wc, 1 lit 160. A l'étage: salon aménagé sur mezzanine ouverte, 2 chambres avec 1 lit 160
chacune, salle d'eau, wc indépendant. Accès par 3 marches: dressing commun à 2 chambres mansardées comprenant 2 lits
90 chacune. Au coeur d'un Domaine viticole dans le Madirannais, ce superbe gite prend place dans les dépendances du
Chateau de Viella , chateau du XVIIIe entièrement restauré, avec vue magnifique sur le vignoble et les vallons gersois.
Après la découverte de manière ludique des différents aspects du m Ouvert : Toute l'année
Alain BORTOLUSSI - Tél : 05 62 69 75 81
Route de Maumusson - 32400 VIELLA
E-mail : contact@chateauviella.fr - Site : http://www.chateauviella.fr
Bsse Sais. Moy.Sais. Hte.Sais. T.Hte Sais.

900 1200 1400 1400
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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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