Un séjour clé en main
En couple ou en famille, entre randonnées
et découverte de paysages gersois, activités
de pleine nature et dégustation de produits
locaux… Amoureux du calme et de la
nature, ce séjour est fait pour vous !!!

Week-end nature au Pays de d’Artagnan
SÉJOUR 2020 / 3 JOURS & 2 NUITS

À partir de

193€
par pers. (base 2 pers.)

A 2h de Toulouse et de Bordeaux,
venez vous mettre au vert au pays de d’Artagnan !
Nichés au cœur du Gers, vous allez découvrir le pays du
plus célèbre des Mousquetaires, ressentir la douceur
de vivre et émerveiller vos papilles…

Un oasis de quiétude
Succombez au charme
de notre nature tranquille
et apaisée. Loin de la
circulation, vous profiterez à
vélo de la douceur et de la
beauté de nos paysages.
Un confort douillet et
insolite
Venez vivre un week-end
au cœur de notre
magnifique campagne
dans une cabane tout en
bois au bord d’un lac.
Un endroit presque
secret sans bruit sans
stress…

On déconnecte
dans le Gers...

Le lac St Jean et sa
réserve ornithologique
Le gîte offre une
vue imprenable
sur le lac St jean
(68 ha), réserve
ornithologique. Un
observatoire monté
sur pilotis et équipé de
nombreuses lucarnes
permet une parfaite
observation.

OFFICE DE TOURISME
D’ARTAGNAN EN FEZENSAC
18 RUE DES CORDELIERS, 32190 VIC-FEZENSAC
+33 (0)5 62 06 34 90 / ELODIE & CATHY
www.tourismedartagnanenfezensac.com
promo@otaf32.com

LE PRIX COMPREND :

SÉJOUR OUVERT DE OCTOBRE 2019 À MAI 2020

Week-end nature au Pays de d’Artagnan
1er JOUR
•
•
•

Accueil (fin d’après midi) au gîte « La
Cabane de d’Artagnan » à Peyrusse-Grande
et remise du kit de bienvenue
Dîner dans votre cabane avec un panier de
produits du terroir
Nuit à l’hébergement

POUR 2 PERS.
•

L’hébergement en couchage insolite pour 2/4 personnes, proche de Lupiac
avec fourniture des ingrédients pour le petit déjeuner
Un panier repas avec des produits du terroir
La visite du musée d’Artagnan à Lupiac
La visite du domaine de Bilé
La mise à disposition de 4 vélos électriques
Un kit de bienvenue

•
•
•
•
•

LE PRIX NE COMPREND PAS :
•
•

L’assurance personnelle et l’assurance annulation
Le déjeuner du 2ème et 3ème jour, le diner du 2ème jour, la balade à
cheval.

•
•

La balade à cheval
Le diner du 2ème jour et le déjeuner du 3ème jour

2e JOUR
•

•
•
•
•
•

Matinée : à Lupiac : randonnée sur les Pas
de d’Artagnan (circuit 9 ou 18 km), activité
découverte ludique du village et visite du
GÎTE LA CABANE DE D’ARTAGNAN
Musée d’Artagnan.
Déjeuner libre
Après-midi détente au Lac de Lacoste à A quelques pas du lieu de naissance de
d’Artagnan, cette cabane est le lieu rêvé pour
Lupiac
vos prochaines vacances en famille ou entre
Balade à cheval à la ferme équestre de
amis. Surplombant le lac, elle est entourée
Manon( en option)
d’un très bel espace vert privatif et arboré,
Dîner libre ou dans un restaurant
avec un accès direct au lac.
gastronomique (en option)
Nuit à l’hébergement

EN OPTION

ENVIE DE PLUS ?
Laissez-vous emporter par la tranquillité de notre « paradis »
gersois et prolongez votre séjour, tout en bénéficiant de nos
suggestions de visites.

3e JOUR
•
•
•
•

Petit marché de producteurs à Bassoues
(le dimanche) et visite du domaine de bilé
à 11h
Déjeuner libre au restaurant Betty Beef (en
option)
Après-midi détente au Lac Saint Jean avec
son observatoire ornithologique
Retour au gîte pour la remise des clés
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