Tipi, moulin, roulotte, carré d'étoile, cabane,
faites votre choix

LES HÉBERGEMENTS
INSOLITES EN 2020

GERS

06/01/2020

Tipi, moulin, roulotte, carré d'étoile, cabane,
faites votre choix !
Les locations insolites regroupent les Moulins, les pigeonniers, les
roulottes, les cabanes dans les arbres, les astrobulles, les carrés
d'étoiles et château d'eau. Ces structures ont été rénovées ou
élaborées pour vous recevoir de façon orginale dans le Gers.
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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° 32G503007 AUCH

Moulin à vent
2 pers.

CM 336-F8

1 ch.

AUCH à 6km. CAPACITE 2-4 pers. 3 niveaux desservis par un escalier en pierre d'origine(chaque niveau est ouvert sur
l'escalier) : - RDC: Cuisine/coin repas(1 table, 4 chaises, meubles de rangement) avec tout le nécessaire de cuisine pour la
cuisson et la préparation avec un réfrigérateur et son compartiment congélation, mini four, micro ondes, robot, grille pain,
cafe Aux portes d'AUCH, au cœur de la Gascogne et du département du GERS, location saisonnière insolite d'un
authentique ancien Moulin à Vent restauré et transformé en gite: son escalier en pierre d'origine, sa charpente en bois qui
supportait les ailes ne font que renforcer son charme Ouvert : A partir du 31 mars jusqu'au 3 novembre 2018. Autres
périodes pos.
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

350

400

500

N° 32G500792 CASTERA-VERDUZAN

20 8 8 2 6 0.5 7 20 80 4 3
Le Moulin de Guillauma

11 pers.

CM 336-3

4 ch.

VALENCE-SUR-BAISE à 13.5km. Rdc : salle de billard américain de 43m2, buanderie, local technique. 1er étage :
cuisine/séjour de 28m2, salon (37m2), boudoir/ bibliothèque, 2 chambres (2 lits 160) avec salle de bains privée dont une
avec wc, 2ème wc/lave-mains. 2ème étage : 1chambre (1 lit 140) avec salle de bains privée, chambre/dortoir de 40m2 avec
cloisons (5lits90), salle d'eau, wc, Castéra-Verduzan à 3,5km : Un moulin en bord de rivière … A la campagne, cet ancien
moulin à eau a conservé meules et turbines d'origine. Entièrement restauré sur un rez-de-jardin et 2 étages, c'est une solide
bâtisse en pierre donnant sur un jardin arboré, qui vous invite au farnient
BELMONT Sylvie NIVELON MARCEL - Tél : 04 90 07 72 75 - 0619577032
Moulin de Guillauma - 32410 CASTERA-VERDUZAN
E-mail : moulindeguillauma@orange.fr - Site : http://moulindeguillauma.pagesperso-orange.fr/
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650

890

1200

1590

N° 32G500313 CASTIN

3.5 7.5 26 3.5 3.5 3.5 3.5 90 26 3.5
Moulin de Castin

2 pers.

CM 336-F7

1 ch.

AUCH à 8km. Cuisine/coin-repas (lave-linge 3 kg). Au 1er étage : salle de bains/wc, coin détente (canapé 130). Au 2ème
étage : 1 chambre (1 lit 140). Vous avez envie de passer un séjour dans un endroit insolite? Ce gîte est fait pour vous. Il a
été aménagé dans un moulin à vent de 40m² (rdc + 2 étages) sur un jardin de 300m² dans le quartier qui porte son nom
(voisinage à proximité) sur les hauteurs des vallons gersois où vous pourre Ouvert : Du 01/04 au 31/10
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200

245

350
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N° 32G108057 COULOUME MONDEBAT

16 10 4 8 8 1 4 16 17 80 8 8
Moncaou

2 pers.

1 ch.

PLAISANCE à 6km. Située dans un bosquet avec vue sur les vignes: terrasse avec cuisine d'été, salon avec canapé
convertible, salle d'eau, sur mezzanine mansardée, lit en 140. Toilettes sèches dans le jardin. Tarif dégressif : 125 €/1ère
nuit 110 €/2ème nuit 100 €/nuit à partir 3ème nuit. Tarif enfant : 25 €. C'est au cœur des vignes, et nichée dans un joli
bosquet, que les propriétaires ont aménagé cette cabane en harmonie avec la nature et dans le respect de l'environnement :
panneau photovoltaïque et toilettes sèches. Tout a été prévu pour votre plus grand confort et pour un séjour e Ouvert : Du
1er avril au 31 octobre
TATIEU-BILHERE Sylvie EARL DE PADOUSSES - 0681487523
Padousses - 32160 BEAUMARCHES
E-mail : cabanemoncaou@gmail.com

6 6 6 6 SP 6 50 50 6
N° 32G108018 ESTIPOUY

à Clarens
4 pers.

CM 336

5 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. Tout respire le grand air, la simplicité, le sauvage, et votre séjour sera
marqué par la contemplation des lieux, le silence, la beauté de l'étendue d'eau, les oiseaux et les animaux qui peuplent notre
be Ouvert : Toute l'année
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Bsse
Hte.Sais. T.Hte Sais.
300 Sais.
650
200
350 Moy.Sais.
890
245
400 420
1200
350
500
1590

4

8 SP 14 SP SP SP 8 100 20 8
20SP
3.5
8616
610
867.5
814
642SP
26
8SP
680.5
3.5
61SP
50
473.5
16
SP
50
203.5
17
680
8 100
80
3.5
4 3890
20
8 26
8 3.5

GÎTES RURAUX - Une maison rien que pour vous...
N° 32G400913 ESTIPOUY
4 pers.

à Clarens

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° 32G400911 L'ISLE-JOURDAIN
4 pers.

Les Roulottes d'Encazeaux

CM 336

2 ch.

L'ISLE-JOURDAIN à 57km. 2 Roulottes sur l'exploitation entourées chacune d'un espace vert réservé. Petit séjour,
coin-cuisine équipée, 1 lit 140 en alcôve, 2 lits banquettes en 90 + 1 lit 90 tiroir, salle d'eau/wc. Les 2 Roulottes sont
implantées dans une prairie de 2,5 hectares, en pleine nature le long d'une haie champêtre, et vous invitent à changer de
décor tout en profitan Vous serez chaleureusement reçus par Christine, Pascal et leurs enfants sur leur exploitation agricole
à l'Isle-Jourdain, petite ville nichée aux pieds des côteaux de Gascogne dans la vallée de la Save. Un accueil personnalisé
vous y sera réservé afin que votre séjour reste inoubliable. V
Gers Tourisme en Gascogne – Tél. : 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.com – www.gers-tourisme.com

3 0.5 9 3 3 3 3 40 5 4
N° 32G100994 LAGRAULET-DU-GERS
2 pers.

Au Village

CM 336-3

1 ch.

MONTREAL-DU-GERS à 6km. Accès par terrasse en bois de 20 m2. Rdc : Espace petits déjeuners avec coin kitchenette. 2
Etages accessible par ascenseur : 1er étage : salle d'eau et wc, 2e étage : chambre avec 1 lit 160, oculus pour observer la
voûte étoilée. 3eme étage accessible par escalier extérieur depuis la chambre : terrasse solarium (vue panoramique).
Lagraulet-du Gers sur place : En Armagnac et sur le chemin de St Jacques, une chambre sous les étoiles (terrasse avec vue
panoramique) ! Vous serez reçu dans un château d'eau rénové situé au coeur d'un village castral du XIIIe dans le vignoble
d'Armagnac. De type « Bouchon de champagne », il est Ouvert : Toute l'année
. MAIRIE DE LAGRAULET - 06 86 27 11 02
Au Village - 32330 LAGRAULET DU GERS
E-mail : mairielagrauletdugers@orange.fr - Site : www.marielagrauletdugers.com
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4 2 12 4 12 SP 4 26 26 120 50 4
N° 32G500727 LARROQUE-SUR-L'OSSE
2 pers.

Le Péto - Le Moulin

CM 336-D6

1 ch.

MONTREAL-DU-GERS à 6km. Une surprise pour ceux qui veulent venir goûter la douceur Gasconne. Ici tout est rond.
Ronde la cuisine avec espace repas, rond le 1er étage : proposant une salle d'eau, 1 wc et un espace nuit (1 lit 90), ronde la
chambre au 2e étage (1 lit140), rond le salon au 3e étage. Un superbe escalier en pierre dessert les trois étages de ce gîte
de rêve! Le Moulin du Péto : une restauration historique et un cadre à vous donner des ailes ! Cet authentique Moulin à vent
qui dresse fièrement ses ailes domine la vallée de l'Osse : vous aurez sous vos yeux le village fortifié de Larressingle, le
château du Marquis de Montespan et par temps clair… Les Ouvert : du 01/04 au 15/11
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N° 32G507034 MAS D AUVIGNON
4 pers.

Moulin de Salles

2 ch.

LECTOURE à 14km. Cuisine/ salle à manger, salle d'eau et wc indépendant au 1er niveau. 2e étage: 1 chambre avec 1 lit
140, 3e étage: 1 chambre avec espace détente et 2 lits 90 (1 lit bébé). Pour un séjour, un week-end, à 2 ou en famille, Le
Moulin de Salles de 45m² sur 4 niveaux, a été restauré avec beaucoup de goût alliant le charme de l'ancien à la décoration,
l'équipement et le confort moderne, et vous offre un cadre insolite propice au calme et au repos. Depuis la terrasse ou
Ouvert : Toute l'année
Isabelle GUERIN - Tél : 0952958430
Moulin - 32700 MAS D AUVIGNON
E-mail : joel.guerin32@gmail.com
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CM -3

GÎTES RURAUX - Une maison rien que pour vous...
N° 32G108005 MAUROUX

Le Corneillon
4 pers.

CM 336-G6

2 ch.

SAINT-CLAR à 4km. Pour des vacances insolites: dormez dans une de nos astrobulles de 6m de diamètre dans le jardin de
la Ferme des Etoiles avec 4 lits 1 personne (possibilité de les jumeler). Blocs Sanitaires communs à proximité avec
wc/douches/lavabos. Les petits déjeuners sont pris dans la maison d'hôtes. Draps et couvertures fournis (apporter un sac de
couchage hors pé La FERME DES ETOILES est une grande demeure gasconne dans le petit village de Mauroux, pays
plissé de vallons verdoyants qui lui ont valu le surnom de Toscane française . Site idéal pour l'observation du ciel, la Ferme
des Etoiles dispose d'équipements exceptionnels (télescope de 620 mm, plané Ouvert : Du 1er avril au 31 octobre
Gers Tourisme en Gascogne – Tél. : 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.com – www.gers-tourisme.com

4 15 15 4 SP 4 4 15 15 65 40 4
N° 32G502018 MIRANDE

Garros

CM -3

2 pers.
MIRANDE à 4km. Chalet en bois, loft de 40m². Cuisine ouverte sur le séjour avec un espace nuit. Baie vitrée donnant sur la
terrasse couverte. Salle d'eau avec toilettes sèches. Terrain clos de 8ha. Piscine (10x5m, prof. 1.5m) sécurisée par une
alarme, spa, communs avec les propriétaires. Chevaux sur la propriété. Pas de vis-à-vis, entrée indépendante. Vous rêvez
d'évasion, de calme et de nature ? Au coeur de l'Astarac, à proximité de Mirande, laissez-vous séduire par ce chaleureux
chalet en bois aménagé en loft. Niché dans un écrin de verdure, le chalet est situé sur une propriété de 8ha où Carina, la
propriétaire élève des chevaux Conne Ouvert : Du 7/04 au 14/10
CARINA SCOTT - Tél : 06 17 59 15 10 - 06 17 59 15 10
GARROS - 32300 MIRANDE
E-mail : carinalynch@wanadoo.fr
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460

520

560

560

N° 32G100905 MIREPOIX

4 15 17 4 4 SP 4 63 25 4
Les Mousquetaires

3 pers.

CM 336-G7

1 ch.

AUCH à 15km. 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. Tarif semaine roulotte: septàjuin299€-6/07-23/08 595 € Petit déjeuner en
supplément 7 €. Draps et serviettes de toilette inclus. En juillet aout : location semaine. 11 Chalets 2/6 personnes sur le
domain 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
Sophie et Bertrand PINOT - Tél : 05 62 64 33 66 - 06 79 69 52 35
Les Mousquetaires - 32390 MIREPOIX
E-mail : info@chalets-mousquetaires.com - Site : http://www.chalets-mousquetaires.com

25 8 15 SP SP 8 70 16 3
N° 32G500755 MONTREAL-DU-GERS

Le Couloumé - La Cabane
2 pers.

CM 336-D6

1 ch.

MONTREAL-DU-GERS à 1.5km. Séjour/coin-cuisine, 1 chambre (1 lit 140), salle d'eau/wc. Salon en mezzanine (accès par
échelle meunière). Montréal du Gers à 1,5km : 'Ancienne cabane de vigne' indépendante en pierre (35 m2 - rdc +
mezzanine), située au milieu du vignoble (accès par chemin rural), avec petite terrasse, cour (100 m2 - gravillons) et espace
vert (150 m2), longé par le chemin de St Jacques de Compostelle, et situé à

Annick LUSSAGNET - Tél : 05 62 29 47 05 - 06 85 35 51 26
Le Couloumé - 32250 MONTREAL-DU-GERS
E-mail : lecouloume@orange.fr - Site : http://www.lecouloume.com
Moy.Sais. Hte.Sais. T.Hte Sais.
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GÎTES RURAUX - Une maison rien que pour vous...
N° 32G109006 PAUILHAC
4 pers.

Tuko du Ramier
1 ch.

FLEURANCE à 6km. Roulotte fixe : L'esprit Bohème tout confort:1 lit double en alcove, 2 banquette lit, 1 lit gigogne, douche,
WC, coin cuisine, poêle... draps, linge, petits déjeuners inclus. Pauilhac à 4 Km . Bienvenue au Domaine des Cadets de
Gascogne pour les amoureux de la nature et des grands espaces. Situé à 4 Km de la cité fortifié de Lectoure (Station
Thermale et plus beau Détour de France) et à 7 Km de Fleurance (Bastide Gascogne) vous séjournerez dans nos
hébergements Ouvert : Toute l'année
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18 4 17 5 4 SP 4 4 4 90 35 4
N° 32G400906 PAUILHAC
4 pers.

Tuko du Ramier
5 ch.

FLEURANCE à 7km. 3 Roulottes-gîtes tout confort pour 4 personnes chacune avec salle d'eau, wc, lit en alcôve(140) ,
kitchenette toute équipée, coin-détente( 2 banquettes lits 1 personne) et coin repas. Terrasse avec mobilier et espace vert
réservé. Sur place vous trouverez aussi 2 Cabanes-chalets. Patrice et Marga vous accueillent au pays de d'Artagnan, au
Domaine des Cadets de Gascogne et vous offrent l'espace d'un week-end ou de quelques jours, votre évasion du quotidien
pour une pause détente, un grand bol d'air Nature. Faites-vous plaisir et rentrez dans l'intimité de votre roulo Ouvert : toute
l'année
Gers Tourisme en Gascogne – Tél. : 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.com – www.gers-tourisme.com

18 4 12 5 4 SP 4 4 4 90 35 4
N° 32G509006 PAUILHAC
5 pers.

Tuko du Ramier

CM -3

2 ch.

Fleurance à 7km. Cabane-chalet Valley , gîte en bois pour 5 personnes avec 2 chambres (1 lit 140 et 3 lits 90, dont 1
superposé pour enfant de 6 à 10 ans ), séjour/salon(canapé 2 places) cuisine équipé, salle d'eau et wc indépendant .
Terrasse semi couverte avec mobilier et espace vert réservé. Sur place vous trouverez 1 autre cabane-Chalet et 3 roulottes.
Mé Venez passer un agréable séjour en famille ou entre amis dans ce charmant chalet tout de bois vêtu avec vue
imprenable sur les vallons de Lomagne et la cité fortifiée de Lectoure. Il peut accueillir une famille de 3 enfants et constitue
un pied-à-terre idéal pour se reposer ou partir à la découvert Ouvert : toute l'année
Patrice PEREZ - Tél : 05 62 68 94 34 - 06 80 36 76 75
Tuko du Ramier Domaine des cadets de Gascogne - 32500 PAUILHAC
E-mail : info@domaine-cadets-gascogne.fr - Site : http://www.domaine-cadets-gascogne.fr
Gers Tourisme en Gascogne – Tél. : 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.com – www.gers-tourisme.com
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18 4 11 5 4 SP 4 4 4 90 35 4

N° 32G506011 PEYRUSSE GRANDE
4 pers.

la côte de Boué

2 ch.

LUPIAC à 5km. Séjour avec espace cuisine, détente et repas, salle d'eau, wc, 1 chambre avec 1 lit 160, 1 chambre en
mezzanine avec 2 lits 80. Formule avec petits déjeuners 15 €/jour/personne en supplément à régler sur place. CAUTION
150 € - MÉNAGE fin séjour obligatoire : 35 € à régler à l'accueillante. A quelques pas de Peyrusse-Grande, dans le réputé
Haut-Armagnac, et à non loin du lieu de naissance de d'Artagnan, cette cabane est le lieu rêvé pour vos prochaines
vacances en famille ou entre amis. Surplombant le lac, elle est entourée d'un très bel espace vert privatif et arboré, un accès
di Ouvert : Toute l'année
Brigitte DESBARATS - 0650090650
"Ruat" - 32290 LUPIAC
E-mail : david.desbarat@orange.fr
Bsse Sais. Moy.Sais. Hte.Sais. T.Hte Sais.

630

630

910

910

35 8 20 SP SP 5 5 35 17 59 44 17

N° 32G500635 PLAISANCE
6 pers.

Le Moulin de St Pierre

3 ch.

PLAISANCE à 0.2km. Hall d'entrée. 1er étage (6 marches): Cuisine, séjour. 2ème étage: 3 chambres dont une avec salle
d'eau/wc privatifs (1 lit 160, 1 lit 140, 2 lits 90) salle de bains (+ douche), wc. A l'entrée de Plaisance du Gers, ce Moulin à
eau de 150 m2 aménagé en rez-de-chaussée et 2 étages vous offre tout le confort nécessaire à un séjour sous le signe de
la quiétude! Pour vos repas en famille, entre amis, une belle terrasse à l'étage vous permettra d'apprécier la vue sur le
Ouvert : Du 01/05 au 31/10
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CM 336-C8

GÎTES RURAUX - Une maison rien que pour vous...
N° 32G400908 POUYLEBON

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

14 1 14 SP SP 1 6 110 33 8
N° 32G500248 SAINT-OST

Castelvidouze
2 pers.

1 ch.

MIRANDE à 21km. Cuisine avec espace repas. Au 1er étage : salon, salle d'eau/wc. Au 2ème étage : chambre (1 lit 140).
Au coeur du village de Saint-Ost, découvrez ce pigeonnier indépendant (67 m2 - rdc + étage) avec terrasse, jardin arboré et
fleuri situé à proximité de l'habitation des propriétaires et d'un 2ème gîte. Gîte restauré avec le respect de l'authenticité et
équipé d'un assainissement écologique (utilisa
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N° 32G600253 SAINT-OST

22 21 16 13 9 16 9 80 30 16
Castelvidouze

2 pers.

CM -3

1 ch.

MIRANDE à 21km. Séjour/kitchenette. A l'étage : 1 chambre avec se/wc privative (1 lit 140). Au coeur du village de
Saint-Ost, découvrez ce Pigeonnier indépendant (37 m2 - rdc + étage) avec terrasse, jardin arboré et fleuri situé à proximité
de l'habitation des propriétaires et d'un 2ème gîte. Gîte restauré avec le respect de l'authenticité et équipé d'un
assainissement écologique (utilisa
Maryse et Vincent DESANGLES - Tél : 05 62 06 91 81 - 06 70 42 07 91
Castelvidouze - 32300 SAINT-OST
E-mail : maryse.ader@wanadoo.fr - Site : www.castelvidouze.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.

250

340

460

530

N° 32G108058 SAVIGNAC MONA

22 21 16 13 9 16 9 80 30 16
Monbéjan

2 pers.

1 ch.

SAMATAN à 10km. Cabane indépendante pour une nuit, un week-end ou plus: salon ouvrant sur terrasse avec spa privatif,
chambre indépendante ouvrant également sur terrasse. Un espace détente et lecture en mezzanine. Arrivée 17 H - Départ
12 H. Perché sur une petite colline avec une vue imprenable sur les Pyrénées, le Chalet Chambre d'hôtes « Saga » est un
lieu propice au repos et à la détente. Un chalet indépendant pour votre plus grande tranquillité, il ouvre sur une belle terrasse
privative avec SPA pour vos moments de farnien Ouvert : Toute l'année
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GÎTES RURAUX - Une maison rien que pour vous...
N° 32G108070 SIMORRE
4 pers.

Baillasbats
2 ch.

Chaque hébergement est équipée d'une belle terrasse exposé Sud, d'un lit 160 avec une vue directe sur le paysage grâce à
la baie vitrée. Pour votre confort, une salle d'eau et un wc indépendant sont à votre disposition. La cabane Orchis Spa vous
propose en plus un spa pour une détente optimale. Un petit-déjeuner gourmand sera déposé sur la terrasse d Perchées
dans les arbres d'un site Natura 2000, les cabanes Orchis Spa et Ophrys vous invitent à un moment de lâcher prise au cœur
de la nature. Laissez la voiture au parking, profitez d'une promenade dans la prairie pour rejoindre les cabanes et découvrez
la vue époustouflante sur la chaine Ouvert : Toute l'année
Gers Tourisme en Gascogne – Tél. : 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.com – www.gers-tourisme.com

8 4 16 9 18 SP 8 55 20 4
N° 32G500562 TOURNECOUPE
3 pers.

En Bigorre - Au Village

1 ch.

SAINT-CLAR à 7km. Salon (véranda), cuisine/espace repas. Au 1er étage : 1 ch.( 1 lit 140, salle d'eau/wc). Au 2ème étage :
1 mezzanine mansardée (2 lits 90). Abri. Ce charmant pigeonnier indépendant de 35m² (rdc + 2 étages) se situe au coeur du
village de Tournecoupe. Datant du XVIIe siècle, il a été restauré et aménagé en gîte tout en gardant son identité, les nichoirs
que l'on peut admirer dans la chambre. Il dispose d'une véranda et d'une terrasse co Ouvert : Du 31/03 au 03/11
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N° 32G500634 VERLUS
6 pers.

Le Moulin
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
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Notes
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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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