
Week-End  Mousquetaires!
SÉJOUR 2019 / 3 JOURS & 2 NUITS

En famille, un séjour clé en main, 
entre visites, festival d’Artagnan, activités 
de pleine nature et dégustations de 
produits locaux. 

L’art de vivre à la gasconne 
Vous serez hébergé dans 
une maison traditionnelle 
aux abords du village natal 
de d’Artagnan

L’accueil gersois
L’Office de Tourisme 
aura le plaisir de
vous accueillir sur le
site du festival,
vous recevrez
alors toutes les
informations utiles
à votre séjour. OFFICE DE TOURISME 

D’ARTAGNAN EN FEZENSAC
MUSEE D’ARTAGNAN, 32290 LUPIAC

+33 (0)5 62 09 24 09 / MARJORIE
www.tourismedartagnanenfezensac.com

promotion@tourismedartagnanenfezensac.com

Tous pour un 
et un pour tous...

Endossez 
casaque et 
chapeau de 
Mousquetaire 
et vivez un 
week-end plein 
de panache! 

À 1h30 de Toulouse et à 2h de Bordeaux, cap au pays de d’Artagnan!  
Réputé pour sa douceur de vivre et son sens de la fête, le Gers est le 

territoire du plus célèbre des mousquetaires. Vous succomberez au charme 
de Lupiac et des villages de caractère, aux paysages riches et variés et aux 

saveurs délicates des produits du terroir.
Endossez casaque et chapeau de Mousquetaire... 

À partir de 

110€
par pers. (base 2 pers.)



Week-End... Mousquetaires !

LE FESTIVAL D’ARTAGNAN
se tient chaque année depuis 2012 à Lupiac, 
village natal de d’Artagnan. Sur une journée,
le village se replonge dans une foire 
villageoise du XVIIième siècle et 
célèbre son Mousquetaire. 
Venez vivre une journée parmi 
tous les habitants costumés 
qui s’apostrophent, dansent, 
chantent, se battent en duel
pour le plus grand plaisir des
yeux et de la fête ! 

LE PRIX NE COMPREND PAS :

• Le transport de votre domicile à votre lieu d’hébergement
• L’assurance personnelle et l’assurance annulation
• Les repas hors celui du samedi 10 août 21h compris dans le forfait

LE PRIX COMPREND :
• L’hébergement en gîte pour 4 personnes, tout proche du village de Lupiac.
• Un spectacle de cape et épée de 1h30 en soirée le samedi 10 août
• Le dîner “veau à la broche” samedi soir 
• L’entrée au festival d’Artagnan le dimanche 11 août
• La visite du musée d’artagnan 
• Un pack cadeau de bienvenue

1er JOUR (vendredi 9 août 2019)
• Accueil à partir de 16h à votre hébergement, 

au domaine de Hongrie à Lupiac, et remise 
du kit de bienvenue

• Soirée libre

2e JOUR (samedi 10 août 2019)
• 10h30 : visite du Musée d’Artagnan à Lupiac
• Déjeuner libre
• Après-midi libre : baignade au lac de 

Lacoste - activité équestre - découverte du 
territoire - visite de Lupiac en famille avec 
Randoland - randonnée

• 18h : spectacle de cape & épée à Lupiac
• 21h : dîner «veau à la broche»
• Nuitée à votre hébergement

3e JOUR (dimanche 11 août 2019)
• de 10h à 18h, festival d’Artagnan à Lupiac
• au programme : messe en gascon, marché 

et métiers des mousquetaires, conférence, 
théâtre et musique de rue, restauration et 
gastronomie locale. 

• Le festival 2019 mettra l’accent sur les arts 
de la rue au XVIIème siècle : musique, 
saltimbanques, jongleurs, saynètes de 
théâtre de rue...

LE DOMAINE DE HONGRIE
Un chaleureux accueil vous attend dans 
cette maison traditionnelle à l’architecture 
gasconne, en haut d’une colline aux abords 
du village natal de d’Artagnan.
Parc arboré face aux Pyrénées, ce gîte prévu 
pour accueillir 4 personnes vous procurera 
le calme et la détente que vous pouvez 
rechercher.
Cuisine équipée, pièce à vivre spacieuse, 
chambre, salle d’eau, terrasse. 
Accès au sauna, jardin, potager, verger. 

SÉJOUR DU VENDREDI 9 AU DIMANCHE 11 AOUT 2019

LE MUSEE D’ARTAGNAN
 
Mais qui fût réellement Charles de Batz Cas-
telmore, plus connu sous le nom de d’Arta-
gnan ? Le Musée d’Artagnan de Lupiac vous 
invite à une plongée dans le Grand Siècle aux 
côtés des Mousquetaires et de d’Artagnan. 
En garde ! Venez découvrir la vie de notre 
héros gascon.


