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Jour 3 
Découverte de l’Abbaye de Cistercienne de Flaran:

Carrefour d’histoire et de cultures, ses jardins aux plantes 
médicinales, la collection Simonow, remarquable peintures 

et sculptures, et le musée Jacquaire.
  Repas campagnard : 

Ferme Terre Blanche produits fermiers.
Christine vous propose une démonstration de découpe de 

canard et la préparation du foie gras.(55Kms)
Diner au Hameau soirée animée

 
 

Jour 4 :
La Bastide de Fleurance, sa Halle, son Eglise, ses magnifiques vitraux.

 Déjeuner au Hameau                                        
Découverte du village fortifié de Larressingle classé parmi les plus beaux 

villages de France, surnommée la petite Carcassonne du Gers.
Cette cité qui était un lieu de repli pour les évêques de Comdom lors de 
périodes agitées à l’abbaye. Le plus petit village fortifié de France.

Visite guidée du centre historique de Comdom, sa majestueuse 
cathédrale St Pierre, son cloître et hôtels particuliers. Découverte de la 

distillerie d’Armagnac et dégustation de la plus vieille eau de vie de 
France. (70 Kms)

Diner au Hameau soirée animée.
 
 

 

Jour 2 :
Visite du village médiéval de Lavardens, classé parmi les plus 

beaux villages de France, son magnifique château,
 construit par Antoine de Roquelaure par amour pour son 

épouse. Découverte de son histoire,
 des Comtes d'Armagnac jusqu'à la Renaissance.

Déjeuner au Hameau.
Découverte de la ville d'Auch, ses vieux quartiers, l'escalier 

monumental, la Cathédrale Ste Marie et l'Historique de la 
ville. (85 Kms)

Dîner au Hameau et Soirée découverte historique 
des bastides du Gers.

Jour 1 : 
Accueil, installation dans les chalets, apéritif de bienvenue,

 présentation du programme et dîner. 
 



Jour 6 :
Découverte de la collégiale de La Romieu, fleuron du patrimoine 

gersois et classée patrimoine mondial de l’humanité par 
l’Unesco. Dans son village médiéval qui a gardé tout son charme 

Gasgon, notre guide vous contera la légende d’Angeline
Buffet froid dans les chais du Domaine d’Embidoure

Nathalie la viticultrice vous invite à découvrir les vignes de son 
domaine viticole, et son histoire familiale. Dégustation de Floc,

 vins et d’Armagnac (60 Kms)
Diner au Hameau 

 Soirée spectacle au Dôme d’observation des Etoiles .

Jour 7 :
Visite de Lectoure, haut lieu historique fief des comtes 

d’Armagnac et ville du Maréchal Lannes. Découverte de la 
Cathédrale St Gervais St Protais, le Palais épiscopal, 

la fontaine Diane.
Déjeuner au Hameau

Visite de la bastide de St Clar, les places à cornières de la 
Garlande et  la Plaçotte, la Halle centrale et l’église. Découverte 
de la maison de l’Ail, Marie vous accueil dans sa ferme fortifiée, 

dont l’origine est Gallo-Romaine (50 Kms).
Diner Gersois au Hameau

 
 
 
 

*Si journée de repos du chauffeur, nous vous proposons une journée libre au Hameau
 ou bus (avec supplément) à la journée.

Ce programme est donné à titre indicatif, les visites peuvent être modifiées. 
Programme sur mesure à la demande.  

 

Jour 5 :
*Toulouse : Découverte  des installations de la chaîne d’assemblage 

de l’ A320. Depuis le belvédère, vue sur les postes d’essais intérieurs et 
extérieurs. Salle de télémesure, présentation programme A320 

et sa campagne de certification.
Déjeuner dans un restaurant toulousain

         Visite du cœur de la ville rose, bastide st Sernin, l’église des 
jacobins, la place du Capitol et l’historique du canal du midi (200 Kms)

Diner au Hameau soirée animée.

Jour 8 : Départ après le petit-déjeuner 



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


