
A Noël, l’Univers et les étoiles 
sont au pied du sapin !

A l’approche des fêtes de fin d’année, la FERME DES ETOILES propose des idées 
de cadeaux originaux sur le thème de l’astronomie : dîners-veillées, weekends 

et longs séjours, nuits au Pic du Midi... De quoi satisfaire tous ceux en 
recherche d’un cadeau différent et insolite !

La Ferme des Etoiles, association loi 1901 spécialisée dans l’animation en 
astronomie et l’organisation de séjours thématiques, propose, en effet, 

d’offrir des bons cadeaux originaux pour les fêtes. 

Dîners-veillées d’observation du ciel, spectacles astronomiques, nuits 
insolites en « astrobulle », nuits d’exception au Pic du Midi, weekends 
romantiques sous les étoiles, stages de formation en astronomie, etc.  Il y en 
a pour tous les goûts (en famille, entre amis, en couple ou seul) tous les 

âges et pour tous les budgets (à partir de 10€/personne). 

Aucune connaissance scientifique n’est requise ! Les activités invitent 
avant tout le public au rêve, à la découverte et à l’évasion. Elles sont organisées 

soit à la Ferme des Etoiles, soit au Pic du Midi :

> La Ferme des Etoiles est une majestueuse ferme gasconne située au cœur des vallons du 
Gers. Elle fait partie de ces lieux atypiques qui marquent les esprits. Concept tout à fait unique 
en France, le site a la particularité d’accueillir de nombreux séjours et activités scientifiques tout 
en proposant l’hébergement (en chambres d’hôtes ou en « astrobulles » au cœur de la nature) et 
la restauration sur place à base de produits traditionnels. La Ferme possède une panoplie complète de 
plus de 50 instruments d’observation comme l’un des plus gros télescopes amateurs de France (620 mm), la plus 

grande paire de jumelles au monde et depuis cette année, un planétarium numérique de 7 mètres 
de diamètre !

> Le Pic du Midi est un observatoire mythique situé à 2 877 mètres au cœur des Pyrénées. 
Y dormir et observer les étoiles constituent une expérience unique à vivre au moins une fois 
dans sa vie.

L’association envoie une pochette 
cadeau personnalisable à mettre 

sous le sapin !

Contact presse : Julie GOURDET 05 62 06 09 76 contact@fermedesetoiles.fr

Les séjours et activités sont consultables en ligne sur le site
 www.fermedesetoiles.fr
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