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E  FA I T E S  V O T R E  V A L I S E ,  O N  S ’ O C C U P E  D E  T O U T  L E  R E S T E .  

Notre service commercial vous propose
nos longs séjours ou escapades clés 
en main et sur-mesure ! Pas besoin 
de partir loin, tout est là, à moins
de 2 h 00 de route de Bordeaux ou
de Toulouse. Une destination idéale
pour des vacances ou des évasions 
inoubliables à vivre en couple, 
entre amis, ou même en famille.
Une évasion week-end et culture ?
Une parenthèse heureuse pour 
découvrir nos vignobles, caves et 
châteaux ? Un break pour des petites 
randonnées ? Un voyage entre
amis pour vivre des expériences
insolites ? Un court ou plus long séjour
romantique ? Des vacances pour 
décompresser ? Laissez-vous tenter. 
Faites vos choix. On a pour vous
les meilleurs bons plans
et les plus belles offres.

Nos séjours et week-ends
clés en main
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Vous êtes à la recherche d’une escapade conviviale autour des plaisirs 
du vin ? Vous serez logés au sein d’établissements haut de gamme qui allient 
confort et luxe, avec modernité et sobriété, tous situés au cœur des AOC 
et même parfois directement aux domaines. En toutes saisons, nos vins 
Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, Saint Mont, les IGP Côtes de Gascogne 
et nos Spiritueux Armagnac et Floc de Gascogne sauront vous surprendre, 
et certains de nos séjours vous feront même courir d’envie ! Venez déguster 
nos fêtes locales au sein de nos superbes paysages.

1    TCHIN-TCHIN, DÉCOUVREZ 
TOUTES NOS AOC p.5

2    MADIRAN FOR GIRLS, 
WEEK-END SANS THÉ p.6

3    COURS, SAINT MONT, COURS ! p.7
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TEMPS FORTS
DU PROGRAMME

 Road trip à travers les plus 
beaux domaines en appellation 
Madiran Pacherenc de Vic-Bilh

 Rencontre d’exception avec 
les familles Bortolussi (Château 
Viella), Vignobles Brumont 
(Bouscassé et Montus) 
et Laffitte Teston

 Dégustation à la barrique 
au Château Sabazan

 Rencontre avec la famille Della 
Vedove du Domaine de Bilé

 Road trip par la route 
des Bastides et Castelnaux

 Hébergement au sein 
d’établissements patrimoniaux 
d’exception

Tchin-Tchin,
découvrez

toutes nos AOC
 À  V O T R E  S A N T É ,  R A N D O ,  V É L O  E T  A O C  

   en couple, entre amis
   œnotourisme 
et micros-aventures

   2 nuits / 3 jours ou + 
Toute l’année avec des 
adaptations sur-mesure

Durée idéale de séjour 
pour découvrir nos 
3 routes des vins 
principales que sont 
celles du Madiran 
Pacherenc du Vic-Bilh, 
du Saint Mont et celle 
de l’Armagnac Côtes 
de Gascogne. Vous allez 
déguster le meilleur 
de ces appellations 
et séjourner au sein 
d’un hôtel d’exception 
au milieu des vignes, 
ou de chambres d’hôtes 
en château. Des randos 
à pied ou à vélo et des 
dégustations d'exception 
complètent la découverte 
de beaux villages 
dépaysants.

Château de Perron

à partir de

443€
/pers.

(base chambre 
double prestige)

FORMULES
Hôtel 4 étoiles ou chambres
d’hôtes 4 ou 5 épis

Idée Séjour

N°01

5



C
A

V
ES

 &
 C

H
Â

TE
A

U
X

Madiran for girls,
week-end sans thé !

 ENTRE  PAPOTE,  BIEN-ÊTRE  ET  VINS BIO  

  en tribu
   œnotourisme 
et micros-aventures

   1 nuit / 2 jours ou + 
Toute l’année avec des 
adaptations sur-mesure

Le Madiran-Pacherenc 
du Vic-Bilh est une 
appellation de grands 
crus et un terroir de 
paysages magnifiques. 
Terrain de jeux idéal 
pour une escapade 
entre filles où les 
femmes vigneronnes 
accueillent les femmes 
et au sein de laquelle 
les temps de papote 
alternent avec les 
dégustations et les 
séquences respirations 
d’un cours de yoga 
dominant les vignes.

Château Viella

TEMPS FORTS DU PROGRAMME

 Road trip à travers les plus 
beaux domaines en appellation 
Madiran Pacherenc de Vic-Bilh

 Dégustation en domaine 
Bio et rencontre d’exception 
avec les sœurs Charrier 
du Domaine du Moulié

 Un éveil au yoga au plus 
près des vignes

 Un accord 
fromage & vins

 Un Escape Game en immersion
dans le chai des caves de Crouseilles

FORMULES
Locatives, en gîtes d’exception
au sein des domaines

à partir de

200€
/pers.

(base chambre 
double ou twin)

Idée Séjour

N°02
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Cours, Saint Mont, 
cours !

 EN  SEPTEMBRE,  METS  TES  BASKETS
POUR UN TRAIL  ÉPICURIEN 

   en tribu, entre amis, 
en famille, en couple

   sportif et œnotourisme
   1 nuit / 2 jours ou + 
Septembre (1er week-end)

Un week-end 
dynamique, épicurien, 
sportif et surtout 
heureux à travers les 
plus beaux paysages 
de l’appellation Saint 
Mont, la petite Toscane 
française ! C’est autour 
du Trail de Saint Mont 
Vignoble en course 
qu’est bâti ce séjour 
pour allier le plaisir de 
courir ou de randonner 
à la découverte 
de notre patrimoine 
œnotouristique et 
à notre art de vivre.

TEMPS FORTS
DU PROGRAMME

 Une ambiance épicurienne 
avant tout dans un esprit festif 
et sportif convivial

 Des courses 8, 12, et / ou 21 km 
au sein de paysages à effets 
« wahou » garantis

 Une soirée Guinguette 
typiquement « esprit gascon » 
inoubliable

 La rencontre exceptionnelle 
avec une vigneronne en bio 
et la visite de ses parcelles

 Un déjeuner accord mets 
& vins appellation Saint Mont 
au sein d’un établissement parmi 
les fleurons de l’appellation

Château de Sabazan

à partir de

216€
/pers.

(base chambre 
double en 
chambre d'hôtes)

FORMULES
Hôtels 4 étoiles chambres 
de luxe ou chambres 
d’hôtes de charme 
et de prestige

Idée Séjour

N°03
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L’important
c’est Le Rose
en Madiran

 EN  OCTOBRE,  PARTEZ  SUR LA  BONNE FOULÉE  

  entre amis, en famille
   sportif et œnotourisme
   1 nuit / 2 jours 
ou 2 nuits / 3 jours 
(2e week-end d'octobre)

Découvrez, à l’occasion 
d’un évènement 
sportif épicurien, 
les grands espaces en 
Madiran. Alliez passion 
du running, bonnes 
actions et expériences 
œnotouristique 
inoubliables (dans 
le cadre d’Octobre Rose).

La Maison des vins

TEMPS FORTS
DU PROGRAMME

 Dégustation au Château 
de Crouseilles

 Un road tour unique 
en Peugeot 103 vintage

 L’élaboration de votre propre 
cuvée au cours d’un atelier 
d’assemblage dans une cave 
de renom

 La visite de la Maison des vins 
de Madiran

 Des courses au profit de la ligue 
contre le cancer

FORMULES
Chambre d’hôtes, prestation 
standard 2 ou 3 étoiles. 
Privatisation de gîtes en 
all inclusive, prestations 
supérieures 3 ou 4 étoiles 
(minimum 6 pers.)

à partir de

202€
/pers.

(base chambre 
double)

Idée Séjour

N°04
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Fugue en hutte 
majeure

 ROMANTISME ET  DÉGUSTATIONS
DANS LES  VIGNOBLES BRUMONT 

  en couple
   œnotourisme et détente
   1 nuit / 2 jours ou + 
Toute l’année avec des 
adaptations sur-mesure

Une fugue romantique 
à deux à la confluence 
du Béarn, de la Bigorre 
et de la Gascogne pour 
découvrir les vignobles 
singuliers et les vins 
mythiques d’Alain 
Brumont en appellation 
Madiran. De la visite 
de la Cathédrale 
du Tannat de Château 
Montus aux bucoliques 
Jardins Philosophiques 
du Domaine de 
Bouscassé, vous vivrez 
des émotions majeures 
comme celle du 
panorama de la hutte 
de la Thyre.

TEMPS FORTS DU PROGRAMME

 Visite "Secret" d’un grand vin des
Vignobles Brumont et expérience 
unique de la table de Bouscassé

 Road trip en peugeot 103 
vintage à travers l’appellation 
Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh

 Visite des Jardins 
Philosophiques et de la galerie 
d’Art Maumu

 Rencontre et visite de la Be-Factory 
et de la chambre des abeilles

à partir de

169€
/pers.

(base chambre double)

FORMULES
Chambres d’hôtes de charme et 
de prestige en appellation Madiran

Galerie d Art Maumu

Idée Séjour

N°05

9



C
A

V
ES

 &
 C

H
Â

TE
A

U
X

Vendanges
Tardives

et nuit de fête
 UN RÉVEILLON DE  FIN D’ANNÉE

AU SON DES VENDANGES DU SUD-OUEST  

  en famille, en couple
   œnotourisme 
et expériences

   1 nuit / 2 jours à 1 semaine 
(de novembre à mi-janvier ; 
30/31 décembre inclus)

Le temps d’une nuit 
/ 2 jours et jusqu’à une 
semaine, laissez-vous 
bercer par l’enivrant 
et obsédant accent 
du sud-ouest. L’hiver, 
entre vendange tardive 
de Viella (Appellation 
Madiran) à la nuit 
tombée et veillées sous la 
flamme de l’Armagnac, 
dégustez nos traditions 
et notre Art de vivre 
si envié ! Un séjour 
autour de retrouvailles 
authentiques et de 
temps pour soi, qui 
alterne dégustations, 
banquets gascons et 
expériences à vivre, lovés 
au sein d'hébergements 
d'exception.

Vigne de Sarragachies

TEMPS FORTS
DU PROGRAMME

 Vendange de Pacherenc à la nuit

 Pastorale et cérémonies 
exceptionnelles

 Repas festif et ambiance 
typiquement vigneronne

 Dégustation verticale 
de plusieurs millésimes 

 Visite de vignes anciennes 
inscrites aux monuments 
historiques FORMULES

Hébergements labélisés 
Vignobles & découvertes 
(chambres d’hôtes, gîtes 
et hôtels) au plus près 
des domaines

à partir de

392€
/pers.

(avec réveillon et 
jour de l'an, base 
chambre double)

Idée Séjour

N°06
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La 5’N  Fascinant
week-end

 GASTRONOMIE  ET  ŒNOLOGIE
EN TERRE D’ART  DE  VIVRE 

Idée Séjour

N°07

  en couple, entre copains
   œnotourisme, 
gastronomie et culture

   2 nuits / 3 jours ou + 
Juillet (entre le 7 et le 13), 
octobre (dates nationales du 
Fascinant Week-end – Label 
Vignobles & Découvertes)

Une parenthèse pour 
les amoureux du vin 
et de la nature. 
Avec pour fil rouge 
les randos-œno à travers 
nos appellations et deux 
programmes différents 
selon la saison : 
l’été, des évènements 
culturels d’exception, 
des rencontres et 
dégustations chez 
les vignerons, et des 
soirées épicuriennes ; 
L’automne, de beaux 
accords mets vins au sein 
d'établissements labélisés 
et des menus dévoilant 
nos 5 filières de l’apéritif 
jusqu’au digestif !

FORMULES
Hébergements labélisés 
Vignobles & découvertes 
(chambres d’hôtes, 
gîtes et hôtels)

à partir de

351€
/pers.

(base 2 pers.)

Palmeraie du Sarthou

TEMPS FORTS
DU PROGRAMME

(suivant la période de l’année)
 Des concerts dans des lieux 

exceptionnels

 Des randonnées pédestres 
œnotouristiques accompagnées 
avec arrêt et dégustation dans les 
plus grands domaines en Madiran

 Des marchés de producteurs 
dans les domaines

 Des déjeuners accords mets & 
vins, de l’apéritif jusqu’au digestif

 Visite de chai et de musée 
en appellation Armagnac

11



8    ESCAPADE DES SENS  p.13
9    AU CŒUR DE TOI  p.14

   UN PAS VERS CHEZ SOI 
EN OCCITANIE p.15

SÉRÉNITÉ, SLOW TOURISME

Marciac

Maubourguet

Riscle

Aignan

Plaisance

Vic-en-Bigorre

Montaner Rabastens
-de-Bigorre

8

9

Vous aspirez à des itinéraires bucoliques, vous avez envie de belles rencontres 
avec des personnes passionnantes, de flâner, de temps pour vous ? 
Vous voulez partir hors des sentiers battus, vivre des vacances responsables 
ou offrir à votre âme sœur le temps de savourer la vie et les beautés 
de notre grande nature ? Nous avons tout ce qu’il vous faut ici avec 
nos bons produits du terroir en plus. Vive la détente, les douces balades 
et les micro-aventures qui font les magnifiques souvenirs.
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FORMULES
Gîtes de charme

Idée Séjour

N°08
Escapade des sens

 DÉCONNECTER AU VERT  ET  OUVRIR
SES SENS À  LA  VIE  

Carchet  City

  en solo, en couple, en famille
   randonnées douces, détente 
et expériences à vivre

   1 semaine 
Toute l’année

Au cœur des plus beaux 
vallons du Gers, avec la 
dentelle des sommets 
des Pyrénées pour 
témoin, nous vous 
offrons l’opportunité 
de vous retrouver 
(en solo ou à plusieurs) 
pour prendre le temps 
de contempler et de 
vous régénérer l'âme de 
par la beauté simple de 
nos lieux. Randonner 
à pied ou à vélo VAE, 
faire de véritables 
rencontres, visiter et être 
entièrement à l'écoute 
de celui qui nous expose 
son métier, sa passion. 
Prendre le temps aussi 
de ne rien faire ! Respirer 
les odeurs qui font notre 
terroir. Déguster la vraie 
vie entre deux bons crus !

TEMPS FORTS
DU PROGRAMME

 Road trip à vélo par la route 
panoramique des crêtes

 Rencontre exceptionnelle 
avec Marie Duffo 
et sa chèvrerie atypique

 Rencontre avec Betty Villas 
du restaurant Betty Beef pour 
un déjeuner au goût de terroir 
et de produits de chez nous

 Visite évasion au village 
western Carchet City

 Voyage des sens et rencontre 
unique avec Rabastas et César 
(bar privé à cocktail de blanche 
d’Armagnac)

 Visite de Lupiac, village 
berceau de D’Artagnan

 Balade en trottinettes électriques 
à travers les coteaux d’Armagnac

 Visite d’une ferme safranière

à partir de

450€
/pers.

(base 2 occupants 
par gîte)
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Idée Séjour

N°09

  en solo
  stage yoga, sylvothérapie
   2 nuits / 3 jours à dates fixes

Offrez-vous une belle 
parenthèse de paix, de 
joie, de ressourcement 
en Gascogne, hors du 
temps, dans une nature 
préservée et profitez de 
cette expérience unique 
pour ralentir votre 
rythme, mieux prendre 
conscience de vous, de 
votre corps et de cette 
nature protectrice et 
inspiratrice… Un séjour 
stage au sein d’un lieu 
posé au-dessus du Béarn 
et du Madiran. Un parc 
majestueux qui vous 
incite à la respiration et 
à l’évasion. Un domaine 
château/hôtel sublime, 
des aménagements 
extraordinaires, un 
accueil chaleureux et 
naturel, des expériences 
à vivre, des formatrices 
reconnues…

TEMPS FORTS DU PROGRAMME

(Thème principal Yoga ou Qi Gong)
 Le Château-Hôtel de Projan 

dominant le Béarn et le Madiran

 Un séjour VIP en toute 
confidence – maximum 
9 participants

 Immersion dans la nature

 Dîner et déjeuner santé

 Soirée accords mets & vins 
en biodynamie

 La Tour de Termes-d’Armagnac

 L’Escape Game de Crouseilles

Au coeur de toi
 É V E I L ,  C O R P S  E T  N A T U R E  

Tour de Termes

FORMULES
Château-Hôtel, demeure 
de charme de Gascogne

à partir de

918€
/pers.

(base chambre 
twin ou double)
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FORMULES
Gîtes ou hébergement 
collectif

Un pas vers chez
soi en Occitanie

 100% IMMERSION & FIL  ROUGE ŒNOLOGIQUE 

   en solo, en mini-groupe
   écoresponsable, nature,
micro-expériences immersives

   de 5 jours à 1 semaine 
Dates fixes tout au long 
de l’année

Au pied des Pyrénées, 
entre les douces 
courbes des vallons 
gersois, la famille 
Bortolussi vous 
accueille au Château 
Viella. Depuis 2016, 
ce sont deux femmes, 
deux sœurs - Claire et 
Marion - qui sont à la 
tête du domaine, soit la 
quatrième génération 
de vignerons. Rythmés 
par la richesse de son 
terroir et de ses célèbres 
AOP Madiran et 
Pacherenc du Vic-Bilh, 
explorez une superbe 
destination à travers le 
regard de ses habitants ; 
des passionnés au 
savoir-faire unique qui 
la font vivre chaque jour.

Idée Séjour

N°10

TEMPS FORTS
DU PROGRAMME

 Le Château de Viella, 
en plein cœur d’un vignoble 
de 25 ha et ses ateliers immersifs

 Le village de Madiran, connu 
pour ses vins d’appellation AOP

 La Ferme de Trencalli, où vous 
attend une promenade sur les 
traces des cerfs, biches et daims 
à l’ombre de la forêt

 Le Château de Crouseilles, pour 
un Escape Game énigmatique

 La découverte de la faune 
et de la flore sur les rives 
de l’Adour en canoë-kayak

 L’éco-lieu de Davezac dans le 
village de Tieste, à la découverte 
de la permaculture

 La Bee Factory de Ballot-Flurin, 
pour une introduction 
à l’apiculture douce

à partir de

550€
/pers.

(les 5 jours)

LAdour

COMMERCIALISÉ PAR
L'AGENCE DOUBLE SENS
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   RESPIREZ, INSPIREZ, ÉVADEZ-VOUS 
DE VOTRE QUOTIDIEN ! p.17

   DU VIN ET DES COPAINS  p.18

ENTRE AMIS, EN TRIBU

Marciac

Maubourguet

Riscle

Aignan

Plaisance

Vic-en-Bigorre

Montaner Rabastens
-de-Bigorre

Si vous pensez que ce n’est pas tant ce que vous faites qui est important 
mais plutôt avec qui vous le faites, alors on a ce qu’il vous faut ! Des séjours qui 
allient expériences œnotouristiques inoubliables et éclats de rire, des journées 
à vivre entre tribus ou en famille. Des balades en trottinettes électriques sur 
les plus beaux coteaux, des Escapes Games dans des lieux insolites, 
des dégustations en haut des donjons moyenâgeux, des road tours en Peugeot 
103 vintage et le tout dans des gîtes tous plus beaux les uns que les autres.
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Respirez, inspirez,
évadez-vous de
votre quotidien !

Idée Séjour

N°11

 VIVE  LA  VIE  ET  NOS COURTES AVENTURES !  

Vélo-rail de Nogaro

   entre amis
   micros-expériences, 
micros aventures 
responsables

   1 semaine 
Toute l'année

Vous inviter à côtoyer 
Dame Nature, à vivre 
au plus près de celle-ci. 
Et vous proposer des 
moments intenses en 
pratiquant des activités 
chaque jour différentes. 
On voyage léger, 
avec un changement 
d’hébergement au 
fur et à mesure du 
séjour : du collectif, 
pour retrouver l’esprit 
de la colo jeunesse 
jusqu’à l’insolite avec 
des cabanes perchées, 
ou même esprit yourtes. 
On ne manque pas 
d’ambiances différentes 
et on profite d’une 
liberté retrouvée.

TEMPS FORTS
DU PROGRAMME

 La Tour de Termes-d’Armagnac 
ou le Château de Montaner pour 
une immersion dans le Moyen-Âge

 Le Vélo-rail de Nogaro 
pour une matinée sportive 
rythmée de fous rires

 Une après-midi canoé 
sur l’Adour ou sur L’Arros pour 
la découverte au fil de l’eau 
de notre nature

 Un atelier d’assemblage en 
appellation Saint Mont pour que 
chacun reparte avec sa propre 
bouteille et cuvée personnalisée

 Un paintball endiablé dans 
la forêt d’Aignan

 Une évasion en liberté dans 
le majestueux parc aux rapaces

à partir de

448€
/pers.

(la semaine ; base 4 pers. 
hébergement + 7 activités)

FORMULES
Hébergement alternant 
catégorie insolite 
et/ou collectif
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Idée Séjour

N°12
Du vin

et des copains
 UNE  PARENTHÈSE  À  VIVRE

ET  À  RIRE  À  TRAVERS LES  VIGNES 

Escape Game de Crouseilles

  en tribu, entre amis
   œnotourisme 
et micros-aventures

   3 nuits/4 jours ou + 
Toute l’année avec des 
adaptations sur-mesure

Un séjour à vivre 
entre copains, pour se 
fabriquer des souvenirs 
heureux et partager 
des découvertes 
œnotouristiques 
autrement ! Il y a 
maintes façons de 
voyager à travers 
nos appellations. 
Les parcourir en 
mobylettes vintages, 
les survoler, les déguster 
du haut d’un donjon 
moyenâgeux (selon 
la saison), résoudre 
un Escape Game dans 
la pénombre d’un chai, 
avant de concevoir 
sa cuvée personnalisée.

TEMPS FORTS DU PROGRAMME

 Un road tour en mobylette 
vintage pour découvrir autrement 
nos appellations

 Le Château de Crouseilles 
et son Escape Game insolite 
dans son chai

 Le Château Viella et la rencontre 
avec la famille Bortolussi

 Rabastas, une évasion garantie 
avec une soirée cocktail Armagnac

 Le monastère de Saint Mont 
et sa dégustation verticale 
dans ses caves voûtées

FORMULES
Locatives en gîte 
de grande capacité et 
aux prestations prestiges

à partir de

625€
/pers.

(base 6 pers.)
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Marion Bana 
& Laëtitia Boyer

  Bonsoir... Nous 
sommes dans les 

arènes d'Aignan, en 
train de déguster du bon 

vin et les produits proposés ce soir. 
Nous sommes allés nous doucher dans 
notre chambre d'hôtes après la course. 
C'est super et l'hôte très sympathique. 
Jusqu'à présent c'est une journée 
carton plein ! Encore merci pour 
l'organisation. À bientôt.  

Claire Gréjon

  Merci beaucoup 
pour l’organisation 
de ce séjour ça va 
Jazzer et de tous vos 
conseils sur les restaurants 
en complément : c’était vraiment très 
bon, plein de goûts en bouche, nous 
avons passé une très bonne soirée 
et 2 jours magnifiques autour du jazz.  

SÉJOUR

Ça va jazzer à Marciac !SÉJOUR

Saint Mont, cours !

Magali Llados

  Nous avons 
beaucoup aimé 
notre petit séjour 
dans le Madiran qui 
nous laisse à toutes un 
excellent souvenir. Nous avons été très 
bien accueillies. La dégustation de vin 
s’est bien passée, c’était top. Le cours 
de yoga était également au top avec 
une prof super sympa. Nous conseillerons 
votre concept et ce lieu sans aucun 
doute. Ce séjour Madiran for girls 
était particulièrement bien adapté 
à notre venue pour l’organisation 
d’enterrement de vie de jeune fille 
de notre amie. Cordialement.  

SÉJOUR

Madiran for girls

SÉJOUR

Tchin-Tchin

Nathalie Martin

  Des remerciements
chaleureux au 

service commercial 
Cœur Sud-Ouest, sans 

qui ce séjour n’aurait pas 
été aussi magique ainsi qu’à notre 
oeno-guide, qui, durant 2 jours a su 
nous raconter sa région et sa passion 
pour les vignes. Nous avons séjourné 
au Monastère de Saint-Mont, un lieu 
enchanteur où la table y est excellente 
et nous avons terminé notre périple par 
un atelier vendanges proposé par les 
propriétaires du Domaine de Viella, une 
jolie découverte ! Notre week-end Tchin-
Tchin a été riche en découvertes et en 
rencontres incroyables de personnes 
qui travaillent et font vivre leur région ! 
Nous y goûterons de nouveau 
très certainement.  

ELLES ONT AIMÉ
ELLES NOUS EN PARLENT



   ÇA VA JAZZER À MARCIAC ! p.21

   WEEK-END HEUREUX 
À L’ASTRADA   p.22

FESTIVAL & CULTURE

Marciac

Maubourguet

Riscle

Aignan

Plaisance

Vic-en-Bigorre

Montaner Rabastens
-de-Bigorre

Ils sont forcément cousus main nos séjours évènementiels ! Ils s’appuient 
sur les valeurs fortes de l’art de vivre de notre Cœur du Sud-Ouest. Le jazz 
à Marciac pendant 3 semaines en été. Mais aussi une terre de culture et de 
bravoure qui allie une saison culturelle dense à L’Astrada et de vrais spectacles 
traditions dans les arènes. Nous avons sélectionné pour vous des logements 
hauts de gamme ou petits nids nouvelle tendance au cœur des bastides 
ou en pleine nature, le tout arrosé de ce qu’il faut de rythme et de musique !
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Ça va jazzer
à Marciac !

Idée Séjour

N°13

   en couple
   culture & œnotourisme
   à partir de 2 nuits / 3 jours 
ou +, pendant le festival 
Jazz in Marciac (mi-juillet 
à mi-août environ)

Un séjour à vivre 
sur tous les rythmes, 
entre jazz et patrimoine 
et vignes et coteaux. 
Au minimum 1 grand 
concert évènement 
et 2 concerts du BIS, et 
une offre œnotouristique 
à choisir parmi des visites 
de domaines et de chais, 
des visites de parcelles 
de vignes bio et des 
dégustations d’exception, 
une expérience 
gastronomique 
à déguster au cœur 
de notre territoire 
et un site à découvrir.

à partir de

360€
/pers.

(base chambre 
double prestige)

FORMULES
Chambre d’hôtes 
de prestige

 ESCAPADE FESTIVALIÈRE  EN SUD-OUEST  
Les Territoires du Jazz

TEMPS FORTS DU PROGRAMME

 Marciac et son ambiance 
unique du Festival Bis au sein 
de la Bastide royale

 1 concert évènement sous 
le chapiteau grandiose 
de Jazz in Marciac

 Le musée Territoires du Jazz
 Les galeries d’art de Marciac

 La rencontre avec Perry Taylor 
en son atelier

 Tillac, village médiéval 
incontournable

 Le Domaine de Bilé à Bassoues
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Idée Séjour

N°14
Week-end heureux

à L'Astrada
 ESCAPADE CULTURELLE  À  LA  CAMPAGNE 

   en couple
   culture & slow
   à partir de 1 nuit / 2 jours 
(formule chambre d'hôtes) 
à partir de 2 nuits / 3 jours 
(formule locative), 
les week-ends saison 
culturelle de L'Astrada

Tout au long de 
la saison culturelle 
de L'Astrada, nous 
vous proposons autour 
d'une soirée spectacle, 
des rencontres 
passionnantes qui vous 
emporteront dans des 
univers différents, une 
initiation au golf ou une 
ouverture au monde du 
vin ! Avec en plus des 
temps de connexion 
entre vous le temps 
d'un road tour en vélo 
électrique ! Retrouvez-
vous à Marciac, pour 
un week-end culture 
et nature heureux !

TEMPS FORTS DU PROGRAMME

 Visite de la Bastide de Marciac 
et du musée du Territoires du Jazz
 Road tour en vélo

 Le Domaine de Pallanne 
pour une initiation golf

 Déjeuner chez Betty Beef 
pour un plaisir gustatif façon 
terroir et circuits courts

 Bassoues et son village médiéval 
merveille de la Gascogne

FORMULES
Locatives 
ou chambre d’hôtes

à partir de

240€
/pers.

L Astrada
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www.coeursudouest-tourisme.com
sejour@coeursudouest-tourisme.com

06 19 82 87 42 

 R E S P O N S A B L E  
D U  S E R V I C E

R É F É R E N T
 O E N O L O G I E  

R É F É R E N T E
 P A T R I M O I N E  

MURIELLE BERNARD AGATHE

AVANT TOUT :
La satisfaction du client

est notre priorité

CE QUI COMPTE :
Vous !

CE QUI IMPORTE :
Rendre vos instants parfaits !

Créer votre étonnement !

CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE :

On s’intéresse vraiment à vous !
On vous accueille avec plaisir,
vous êtes attendus partout !

La nature n’est pas 
un endroit à visiter. 

C’est chez vous.
Gary Sinder



EN AMOUREUX

Marciac

Maubourguet

Riscle

Aignan

Plaisance

Vic-en-Bigorre

Montaner Rabastens
-de-Bigorre

Il y a toujours une bonne occasion (anniversaire, fête, remerciement) pour faire 
plaisir à celui ou celle qu’on aime et lui offrir un week-end plein de surprises ! 
Une parenthèse tendresse en toutes saisons. Venez déclarer votre flamme en 
période où brûle celle de notre Armagnac ou venez vivre une escapade inattendue 
au creux d’un village western, ou bien encore bercer votre amour sur une cabane 
flottante ! De l’éco-lodge à l’insolite, du luxe à la cabane perchée, nous avons 
toujours votre perle rare avec grands crus Brumont à la place du champagne.

   UNE ESCAPADE INATTENDUE  p.25

   MERCI CHÉRI(E) !  p.26

   ENVOYEZ-VOUS EN L'AIR ! p.27
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Une escapade
inattendue

Idée Séjour

N°15

   en couple
   micros-aventures 
& nature

   1 nuit / 2 jours, 
les week-ends (conseillé 
de mai à fin octobre)

Un week-end qui 
saura vous donner 
le goût de l’évasion 
et du dépaysement. 
Un hébergement haut 
de gamme au plus 
près de la nature, 
le dépaysement assuré 
avec une balade à cheval 
façon western sur les 
coteaux d'Armagnac, 
ou une promenade 
d’observation le long 
de l’Adour, d’une 
abbaye telle un petit 
palais de Versailles, 
jusqu'à la découverte 
d'un site historique 
incontournable, le tout 
sans oublier le régal 
des papilles.

à partir de

220€
/pers.

(base chambre 
double)

FORMULES
Hébergement insolite 
et/ou Glamping

 ÉVASION GARANTIE  À  L’OUEST  DU GERS 

Saint-Sever-de-Rustan

TEMPS FORTS
DU PROGRAMME

 Aignan et la rencontre 
de passionnés au sein du village 
western Carchet City
 Balade à cheval façon western

 Termes-d’Armagnac 
et sa tour vigie

 Road trip en trottinettes 
électriques le long des coteaux 
d’Armagnac

OU

 Saint-Sever-de-Rustan et la 
découverte mystique de son abbaye

 Balade pédestre le long des sentiers
de l’Adour pour une plongée au cœur
de la nature et de notre petite faune

 Château de Montaner 
et l’histoire de Gaston Foebus

 Vol en montgolfière
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Idée Séjour

N°16

  en couple
   dépaysement, 
détente et luxe

   1 nuit / 2 jours ou + 
Toute l'année

En destination Cœur 
Sud-Ouest venez 
profiter d’offres 
romantiques et 
intimistes. Un menu 
gastronomique 
à la hauteur de la 
réputation de notre 
terroir Sud-Ouest, 
un soin Spa à vivre à 
deux, et selon la saison, 
un vol en bi-moteurs, 
une rando à cheval 
au pays des 
mousquetaires, une 
randonnée kayak le 
long de l’Adour ou une 
expérience interactive 
en VIP, Armagnac 
Cocktails, au sein 
d’un lieu bien loin des 
propositions surfaites !

Merci chéri(e)
 U N E  P A R E N T H È S E  À  D E U X  Château Montus

TEMPS FORTS
DU PROGRAMME

 Saint Mont et son monastère : 
dégustation dans ses caves 
voûtées, son Spa dans son 
centre de soin

 Survol de l’Appellation Madiran 
en bi-moteur
 Château Montus et 

la naissance d’une icône 
– Les vignobles Brumont

 Rencontre avec Rabastas 
à Margoêt-Meymes

FORMULES
Hôtel 4 étoiles ou 
chambres d’hôtes de 
charme et de prestige 
labélisées vignobles 
et découvertes

à partir de

415€
/pers.

(base chambre 
double)
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  en couple
   stage astro-photographie 
et excursions

   1 nuit / 2 jours ou + 
Toute l'année

Le séjour idéal pour les 
amoureux de la voie 
lactée et des grands 
horizons ! Face aux 
Pyrénées, aux confluents 
de la Bigorre et du 
Béarn, dans un espace 
qui sent encore bon 
la Gascogne, ce séjour 
stage d'observation 
des constellations vous 
permet d'être lovés 
dans l'écrin d'une douce 
chambre d'hôtes. Tels 
des "Petits Princes" 
vous allez découvrir 
l'infiniment grand et 
l'infiniment petit avec 
une possible extension 
au Pic du Midi, déguster 
l'expérience de notre 
Madiran et de bien belles 
surprises qui invitent 
à respirer grand !

TEMPS FORTS DU PROGRAMME

 Baptême de l’air en vol ULM
 Montaner et son château, 

une plongée dans l’histoire 
de Gaston Foebus

 La rencontre avec un passionné 
d’astrophotographie

 Moncaup et la visite 
du Clos Basté
 Excursion au Pic du Midi 

(selon météo)

Envoyez-vous
en l'air !

Idée Séjour

N°17

 OSONS L’ASTRO-PHOTO 

FORMULES
Chambres d’hôtes

à partir de

295€
/pers.

(base chambre 
double)

Pic du Midi
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CONTACTS

info@coeursudouest-tourisme.com
www.coeursudouest-tourisme.com

BUREAU DE MARCIAC
21, place de l’Hôtel de Ville 
32 230 Marciac 

 +33 (0)5 62 08 26 60
Horaires d’ouverture : De mars à juin : 
du lundi au samedi : 9h30-12h30 
et 14h30-17h30. Juillet / Août : du lundi 
au samedi : 9h30-12h30 et 14h30-
18h00. Pendant le festival : 7j/7, 
11h-19h. De novembre à février : 
lundi, mercredi et vendredi : 9h30-
12h30 et 14h30-17h30. Mardi, jeudi 
et samedi : 9h30-12h30.

BUREAU DE MAUBOURGUET
140, allée Larbanes 
65 700 Maubourguet 

 +33 (0)5 62 96 39 09
Horaires d’ouverture : De mars à juin 
/ de septembre à novembre : du lundi 
au vendredi : 9h30-12h30 et 14h30-
17h30. Juillet et août : du mardi au 
samedi : 9h30-12h30 et 14h30-17h30. 
Fermeture de décembre à février.

ACCUEIL D’AIGNAN
5, place du colonel Parisot 
32 290 Aignan 

 +33 (0)5 62 08 26 60
Horaires d’ouverture : 
Juillet et août : lundi : 9h30-12h30.

ACCUEIL TOUR DE TERMES 
D’ARMAGNAC
Tour de Termes 
32 400 Termes-d’Armagnac 

 +33 (0)5 62 69 25 12
Horaires d’ouverture : 
Juillet / août : du mardi au samedi : 
14h30-17h30.

POINTS D’INFORMATIONS TOURISTIQUES
Maison France Service
2, av. Jacques Fourcade 
65 500 Vic-en-Bigorre
Maison France Service
16, pl. centrale 
65 140 Rabastens-de-Bigorre

@marciac.coeursudouesttourisme

Restez connectés !


