
                  

Notre Association vous propose : 

 Un séjour de randonnée d’une semaine « Sur les pas de d’Artagnan » dans le GERS en 

septembre 2023.  

Le Gers est un pays magique, d'histoire, de gastronomie et d'art de vivre 
! Venez découvrir les trésors de nos bastides, de nos châteaux et de nos 
vallons ensoleillés avec nos randonnées insolites et nos visites 
organisées dans des lieux culturels, des chais d'Armagnac ou des fermes 
de canard. 

Situé au cœur de la "Toscane française", dans le Gers, le club vacances 
Le Hameau des Étoiles vous accueille dans l’un de ses 40 cottages pour 
profiter pleinement du soleil estival du sud-ouest ! A vous les visites des 
plus beaux châteaux environnants, les randonnées dans les vallons 
ensoleillés et les soirées à observer les étoiles et le ciel nocturne dans 
notre Dôme d'Observation de l'Univers, unique en Europe !  

Ce séjour est centré sur la randonnée et est donc réservé aux personnes en capacité de 

marcher tous les jours et entre 12 à 14 km par jour. 

Vous serez logé dans un village de vacances du groupe CAPFRANCE. 

L’hébergement se fera dans des gîtes de 2 chambres de 2 personnes (chambres avec 

sanitaires privés). 

Ce séjour se fera dans le respect des contraintes sanitaires en vigueur au moment de 

sa réalisation. 

Votre journée : le matin une marche de 12 à 14 km, Pique-Nique le midi et visites 

l’après-midi 

Le nombre d’inscrits est limité à 22 personnes pour des raisons de cohésion de groupe.  

 

Les trajets jusqu’à FLEURANCE et sur les points de départ des marches se feront en co-

voiturage. 
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MONTANT DU SEJOUR PAR PERSONNE  

   

Adhérent(e)s …………………………………………………550 euros 

(Paiement possible en plusieurs fois) 

 

Ce prix comprend : 

 L’hébergement, draps et linge de toilette, lits faits à l’arrivée 

La pension complète (du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 

(pique-nique)) Restauration à table le soir, ¼ de vin et café inclus,  

Paniers repas le midi, 

 Un apéritif offert à l’arrivée et la veille du départ 

 Un repas terroir en cours de séjour 

Ce prix ne comprend pas : 

 Le transport par Covoiturage par 3, 

 Les visites à régler sur place en fonction du programme 

 

Pré-Inscriptions :  

 

Au forum des associations le samedi 10 septembre 2022 

 

Inscriptions :  

 

Lors d’une permanence qui se tiendra en octobre 2022 (la date vous sera 

communiquée ultérieurement) Champ d’Arcy II - rue Baragué, Bâtiment 3, 

Rez de Jardin 

 

Le nombre d’inscriptions est limité à 22 personnes. 


