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Let's Cycle !



CYCLO

Circuits au départ du village vacances

Circuits aux formats GPX pour vos compteurs connectés.

Local à Vélo et matériel d'entretien, de réparation et de lavage sur place.

En groupe, en famille ou entre amis, partez à laEn groupe, en famille ou entre amis, partez à la  

découverte de notre région en vélo.découverte de notre région en vélo.

 Les vallons Gersois

Le Hameau des Etoiles vous accueille pour un séjour spécialement 

dédié à la pratique du cyclotourisme au coeur de

 la Toscane Française.



Randonnées sur les sentiers du Gers et les chemins de Compostelle :
     - Le Chemin des Senteurs

     - Le Circuits des Evêques

     - Le Circuits de Naverre

Visites gourmandes chez nos producteurs locaux :
     - Le Domaine d’Embidoure

     - La Ferme de Terre Blanche

     - La Maison de l’Ail

Visites Culturelles dans les plus Beaux Villages de France :
      - La Romieu

      - Lectoure

      - Flaran

      - Larresingle

Le Golf de Fleurance :
      - Initiation au Golf (à régler sur place)

Activités sur notre site :
      - Pêche dans le Lac

      - Piscine

      - Pétanque

      - Ping-pong, volley, Badmington

   
 

 

Des activités sont proposées aux accompagnants.

 Pour les Accompagnants

Sur notre site, Unique en Europe, le Dôme d'Observation des étoiles.Sur notre site, Unique en Europe, le Dôme d'Observation des étoiles.

Une soirée magique et inoubliable!Une soirée magique et inoubliable!

 
Les visites se font en autonomie et à votre rythme.

Les vététistes et les accompagnants peuvent se retrouver pour déjeuner
 et pour les visites de l'après-midi.



Le Hameau des Etoiles 
Village Vacances Cap France, 

situé dans le Gers au coeur de la Toscane Française.
Sur un domaine de 

42 hectares et 40 cottages, piscine et lac de pêche.

Sur notre site, Unique en Europe, le Dôme d’Observation des 
étoiles, une soirée magique et inoubliable !!!

Le Hameau des Etoiles Haumont 32500 Fleurance
05.62.07.58.56    06.95.39.05.84 
contact@hameau-des-etoiles.com

www.hameau-des-etoiles.com


