
 

 

Tous publics débutants 

Instant Science et le Hameau des étoiles vous proposent une soirée 
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 bucolique, 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 400 mm de diamètre, ainsi qu’au télescope 
Unistellar nouvelle génération à vision amplifiée, et pour finir vous 
poserez votre regard dans une des plus grandes paires de jumelles du 
monde. À travers ces instruments, vous pourrez observer des amas 
d’étoiles, des nébuleuses et des planètes (suivant la saison). 

Tout enfant mineur doit être            

accompagné par un adulte 

Tarifs (tout inclus) 

Adulte 60 € 

Dates 2022 

Juillet : Vendredi 8 - Vendredi 22 - Vendredi 29  

Août  :  Vendredi 19 - Vendredi 26 

Septembre : Vendredi 2 - Vendredi 16 

Enfant  de -12 ans 29 € 

FORFAIT TOUT COMPRIS PAR PERSONNE 

(repas, soirée d’observation, sauf 
voyage) 

En cas de mauvais temps, l’observation sera remplacée par une  présentation du ciel  

sur grand écran. 

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

Instant Science Fleurance 

Réservation uniquement auprès de Gers Tourisme  

 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.fr 

Soirée insolite 

À partir de 19h00 (heure de fin selon saison) 
 
Hameau des Étoiles 
Domaine de Haumont - Fleurance 



 

 

SAVOUREZ UN AUTHENTIQUE REPAS GERSOIS  DANS UN 
CADRE BUCOLIQUE ... 

… PUIS, À LA NUIT TOMBÉE, PLONGEZ AU CŒUR          
DE LA MAGIE DU CIEL ÉTOILÉ 

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

Soirée insolite 

À partir de 19h00 (heure de fin selon saison) 
 
Hameau des Étoiles 
Domaine de Haumont - Fleurance 

Instant Science Fleurance      

Réservation uniquement auprès de Gers Tourisme  

 05 62 61 79 00 - contact@gers-tourisme.fr 

Salade Gasconne 

Magret de canard 

Pommes de terre sarladaises 

Croustade aux pommes 

Vin et café compris  

Salade composée 

Poulet & pommes de terre 
sarladaises 

Sunday ou croustade de pommes 

Soda ou jus de fruits compris 

Menu Adulte
 * 

Menu Enfant 

* Menu susceptible d’être modifié 


