
Nous vous donnons l'occasion de partir à la découverte des vignes des vins de Saint Mont, à travers un week-end à la fois sportif

et épicurien ! De la course chronométrée pour celui qui cherche la performance, de la course ou de la marche à son rythme pour

celui qui souhaite avant tout découvrir la beauté de nos paysages et la richesse de notre terroir : Le trail SAINT MONT Vignoble

en course allant de 8 à 20 km vous permet de partir à la découverte de nos grands espaces nature, de notre patrimoine et de

nos ambiances festives tout en étant logé au coeur de l’événement. Depuis AIGNAN, vous allez découvrir toute la générosité de

notre Gers, et vivre un week-end en baskets à votre rythme, à l'unisson de mot ÉPICURIEN !

 "Cours Saint Mont, Cours !" 
                             

 EN COUPLE                              

2 jours/1
 nuit

19 & 20 septembre

Experte séjour Murielle Datola - Tèl : 06 63 13 69 50 - sejour@coeursudouest-tourisme.com
Office de Tourisme Coeur Sud-Ouest, Marciac, Madiran, St Mont - 21 place de l'hôtel de Ville - 32230 Marciac

à partir de 

160
€/ PERS*.

1/2
 pension

 OENOTOURISME                               SPORT                              

*base chambre double



H É B E R G E M E N T  1

Une grande maison Gasconne, de sa pierre jaune

revêtue, posée au coeur d'une nature vallonnée avec le

soleil levant pour témoin ! Des chambres harmonieuses

et toutes différentes ; Une belle piscine et une table

d'hôte prisée. Une grande salle fitness vient parfaire la

panoplie de l'ensemble et vous permettra également de

participer le dimanche matin au cours d'éveil corporel,

de stretching ou de zumba avec Laurent, votre coach

attentif et professionnel.

UN SÉJOUR AU NATUREL AVEC
UN GOÛT DE RESSOURCE !

 Sur Place : Petits-déjeuner

table d'hôtes

Sport - Fitness - Piscine

SÉLECTIONNÉ POUR VOUS :

CHAMBRE
AU GÎTE A
GARBAY

Experte séjour Murielle Datola - Tèl : 06 63 13 69 50 - sejour@coeursudouest-tourisme.com
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HÉBERGEMENT DE CHARME POUR VOTRE SÉJOUR

en chambre d' ' hôtes

Vignoble Saint Mont et Armagnac

Qualité Tourisme Occitanie - Clef Vacances



H É B E R G E M E N T  2

Une grande demeure du XIXème siècle qui vous offre

son caractère et sa situation d'exception sur les coteaux

surplombant l'Adour, face à la somptueuse chaîne des

Pyrénées. Toutes les chambres s'inspirent des voyages

de la maîtresse des lieux et sont autant d'invitation à

l'évasion. La table d'hôte est d'une générosité

particulière, remplie de parfums d'ailleurs et de la

délicate senteur de convivialité si chère à la Gascogne !

UN SÉJOUR ÉVASION EN TERRE
DE GASCOGNE !

 Sur Place : Petits-déjeuner

table d'hôtes

Piscine

SÉLECTIONNÉ POUR VOUS :

LES
CHAMBRES
DE PESQUES
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HÉBERGEMENT DE CHARME POUR VOTRE SÉJOUR

en chambre d' ' hôtes

Vignoble Saint Mont et Armagnac



P R O G R A M M E
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 Petits déjeuners

10h00 : cours de fitness avec coach  + ou temps libre à la piscine (selon le lieu d'hébergement et vos envies)

12h00 : Déjeuner à la ferme aux Buffles  - un restaurant qui mettra tous vos sens en harmonie et apaisera votre esprit autant que votre palais ! La vue

époustouflante autant que dépaysement provoqué par le troupeau de buffles d'Asie vous emporte en lointain voyage !.  

15h00 : Au choix : 

départ pour Termes d'Armagnac - Visite de la Tour de Termes : la scénographie de son musée et l'ascension vers sa plateforme complétera le côté

grandiose de votre séjour

ou Départ pour Bétous - Visite du jardin remarquable de la Palmeraie de Sarthou ou la poésie enchanteresse des lieux vous plongera en totale harmonie

avec la nature et sa beauté.

à partir de 9h00 : vous arrivez sur la commune d'Aignan. Le retrait des dossards s'effectue impérativement avant 12h30 au boulodrome (jouxtant les

arènes) 

Entre 9h et 10h : casse-croûte offert par les vignerons - En fonction de votre horaire d'arrivée, nous vous proposons une petite visite libre du village (sa

place et maisons à encorbellements, son église.)

12h30 : Déjeuner à la Brasserie des Arènes. 

à 15h00 :  Départs de la course d'Artagnan (8 km).

à partir de 18h00 : remise des prix

prise de possession de votre hébergement possible à partir de 16h00. temps libre pour vous rafraîchir et vous détendre.

Soirée libre : selon votre choix                 Guinguette dans les arènes d'Aignan, Musique, Tapas, Vins ou soirée Table d'hôtes

Nuitée dans votre hébergement

PROGRAMME : JOUR 1 - 19 SEPTEMBRE - ARRIVÉE EN MATINÉE

PROGRAMME : JOUR 2 -  20 SEPTEMBRE 



T A R I F I C A T I O N

l'inscription à la course d'Artagnan (8 km)

le Déjeuner du samedi midi

la nuitée en chambre d'hôtes (base chambre double)

le petit déjeuner du dimanche matin

le cours de fitness du dimanche matin

le déjeuner à la ferme aux buffles du dimanche midi

l'entrée dans un site au choix pour le dimanche apm (Tour de Termes ou Jardin la Palmeraie du Sarthou)

la taxe de séjour

Ce prix comprend : 

Ce prix ne comprend pas :

Les frais de déplacements

Les suppléments pour les inscriptions courses de plus de 8 km

La soirée tapas du samedi soir à Aignan ou dîner en Table d'hôtes 

TARIFICATION PAR PERSONNE / BASE CHAMBRE DOUBLE / 1  NUIT - 2 JOURS
À PARTIR DE  160,00€ - 1/2 PENSION**

**SELON DISPONIBILITÉS HÉBERGEMENT
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mURIELLE DATOLA 

vous propose son expertise et des propositions

spécifiquement dédiées à votre seule intention

SERVICE SÉJOUR
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