
 

 

Tous publics - aucune connaissance en astronomie n’est requise 

Le temps d’une nuit, laissez-vous porter par l’environnement 
bucolique de la Ferme des étoiles...  

Après un repas typiquement gascon, un animateur vous 
accompagnera à la découverte des mystères de notre fascinant 
Univers, sur grand écran. Il vous aidera ensuite à vous repérer parmi 
les merveilles du ciel (constellations,  planètes, galaxies, nébuleuses, 
amas d‘étoiles) que vous pourrez identifier à l’œil nu, puis dans un 
grand télescope de 620mm. Une tablette numérique facilitera votre 
orientation sous la voûte céleste.                                  

Le lendemain, vous pourrez visiter la campagne environnante et vous 
promener dans les villages et bastides du Gers ou tout simplement 
vous détendre dans le cadre ressourçant de la Ferme des étoiles. 

Tarifs (tout inclus - par personne) 

Chambre ou astrobulle single 

Chambre ou astrobulle double 

Chambre ou astrobulle 3/4p  

Dates 2021 

En cas de mauvais temps, l’observation sera remplacée par un spectacle de planétarium 

2 jours / 1 nuit 

Du 1er jour 19h00 au 2ème jour 10h00  

A la Ferme des étoiles 

115€ par personne 

89€ par personne 

80€ par personne 

Balade céleste 

Vivez un séjour insolite et gourmand au cœur du Gers dans 
un lieu unique en France tourné vers les étoiles 

FORFAIT TOUT COMPRIS PAR PERSONNE 

(apéritif, repas, soirée d’observation, nuit,   

petit-déjeuner, sauf voyage) 

AUTRES FORMULES 

Accueil d’accompagnants sans activité astro 

et autres formules possibles : nous consulter 

 

La Ferme des étoiles  — Tel: 05 62 06 09 76  - Fax: 05 62 06 24 99                                                               

contact@fermedesetoiles.fr                      www.fermedesetoiles.fr                                                               

Au corneillon - 32380  Mauroux                                    

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 

Août :  Vendredi 27 - Samedi 28 

Septembre : Vendredi 3 - Samedi 4 / Vendredi 10 - Samedi 11 

Octobre : Vendredi 1 - Samedi 2 / Vendredi 8 - Samedi 9 

http://www.fermedesetoiles.fr/contact
mailto:contact@fermedesetoiles.fr
http://www.fermedesetoiles.fr


ASTUCE ! 

COMPLETEZ VOTRE SEJOUR EN ASSISTANT  

A UN SPECTACLE IMMERSIF A 360° 

AU PLANETARIUM HUBERT REEVES  

DIRECTEMENT SUR PLACE 

à 17h30 (durée 1h15) au tarif préférentiel de – 50% :                                                                   
Adulte : 6 € / -12 ans : 3 € 

 

AU PROGRAMME  
 

Savourez un dîner gourmand 

Découvrez l’univers et ses mystères sur grand écran 

Observation des étoiles à l’œil nu  

Observation aux instruments (T620, Jumelles…) 

 AU MENU 

Apéritif traditionnel  

* 
Soupe gasconne au foie gras  

ou salade gasconne 

* 
Confit de canard et gratin dauphinois 

* 
Croustade gasconne 

* 
Vin et café compris 

 

 

2 jours / 1 nuit 

Du 1er jour 19h00 au 2ème jour 10h00  

A la Ferme des étoiles 

Balade céleste 

Vivez un séjour insolite et gourmand au cœur du Gers dans 
un lieu unique en France tourné vers les étoiles 
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