Soirée insolite

Dîner-Veillée

A partir de 19h00 (heure de fin selon saison)

Une soirée insolite et gourmande pour éveiller les papilles
et découvrir le ciel et les étoiles

A la Ferme des étoiles

Tous publics débutants
FORFAIT TOUT COMPRIS PAR PERSONNE
(apéritif, repas, soirée d’observation,
sauf voyage)

Tout enfant mineur doit être
accompagné par un adulte
Nous contacter

Tarifs (tout inclus)
Adulte

40 €

Enfant de -12 ans

20 €

Dates
Mai : Vendredi 21 - Samedi 22
Juin : Vendredi 4 - Samedi 5 / Vendredi 11 - Samedi 12
Juillet : Vendredi 2 - Samedi 3 / Vendredi 9 - Samedi 10 / Vendredi 16 - Samedi 17
Cette soirée est spécialement conçue pour vous permettre de
découvrir le ciel et ses merveilles, en famille ou entre amis. La soirée
débute par un repas dans un cadre authentique, puis au crépuscule,
vous plongez petit à petit au cœur de la nuit, pour découvrir le ciel
étoilé et sa magie….
Après un voyage sur grand écran aux confins de l’univers, un
animateur vous guidera à travers les principales étoiles et
constellations, d’abord à l’œil nu puis au télescope de 620 mm de
diamètre et avec une des plus grandes paires de jumelles du monde,
tout ceci dans une ambiance conviviale.
Durant la veillée aux étoiles, une découverte du ciel sera également
proposée sur tablette numérique.

Août : Vendredi 27 - Samedi 28
Septembre : Vendredi 3 - Samedi 4 / Vendredi 10 - Samedi 11
Octobre : Vendredi 1 - Samedi 2 / Vendredi 8 - Samedi 9
En cas de mauvais temps, l’observation sera remplacée par une séance de planétarium
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SAVOUREZ UN DELICIEUX REPAS GERSOIS

ASTUCE !

AU CŒUR D’UNE AUTHENTIQUE FERME GASCONNE ...

COMPLETEZ VOTRE SOIREE EN ASSISTANT



Apéritif traditionnel



Soupe gasconne au foie gras ou salade gasconne



Confit de canard et gratin dauphinois



Croustade gasconne



Vin et café compris

A UN SPECTACLE IMMERSIF A 360°
AU PLANETARIUM HUBERT

REEVES

DIRECTEMENT SUR PLACE
à 17h30 (durée 1h15) au tarif préférentiel de –

Adulte : 6 € / -12 ans : 3 €

… PUIS, UNE FOIS LA NUIT TOMBEE,
© Sébastien Lapeyrère

PLONGEZ AU CŒUR DES ETOILES !

50% :

