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A compter du 1er avril, la Ferme des Etoiles ouvrira ses portes pour accueillir 
une nouvelle saison touristique. En guise d’ouverture, l’association propose un 
weekend spécial famille sous les étoiles à l’occasion du pont de Pâques, très 
attendu du public afin de partir en vacances.   
 

Du 3 au 6 avril (ou du 4 au 6 avril), la Ferme des Etoiles, ancienne ferme 
gasconne au cœur des vallons du Gers, propose aux familles de vivre un séjour 
atypique pour découvrir le ciel et l’univers à travers une multitude de 
divertissements, tout en bénéficiant de l’hébergement et de la restauration sur 
place. 
 

Site tourné vers le ciel depuis 25 ans, la Ferme dispose d’une panoplie éclectique d’outils et d’instruments 
d’observation dont, entre autres : 

> un planétarium fixe de 7 mètres de diamètre pouvant accueillir jusqu’à 40 personnes  
> une salle « simulateur de vol » 
> l’un des plus grands télescopes amateur de France 

Une équipe d’animateurs spécialisés guident les vacanciers tout au long du séjour. En bénéficiant d’un 
accompagnement personnalisé, de nombreuses questions sur le ciel, les étoiles et l’univers trouvent ainsi 
leur réponse. 

 

Sur place, les vacanciers bénéficient de tout le confort nécessaire. 
Ils peuvent soit dormir dans l’une des « astrobulles » du parc (photo 
- logement insolite au contact de la nature), soit en chambre d’hôtes 
dans la grande Ferme réaménagée. La restauration est proposée 
directement sur place  et donne l’opportunité aux vacanciers de 
déguster les plats traditionnels gersois. 
 

Au programme du séjour : des soirées d’observations à l’œil nu puis au télescope guidé par un spécialiste / 
atelier de construction et lancement de micro-fusées / des expériences scientifiques amusantes à réaliser 
soi-même / spectacle de planétarium à 360° / découverte des dernières applications numériques (tablettes 
fournies sur place)… 
 

Un séjour dépaysant et enrichissant pour petits et grands à partir de 469€ (1 adulte + 1 enfant – tout 
compris, sauf voyage – autres formules, nous consulter) 
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