Gites de moyenne capacité
•

le gîte de l’Enclos à Lavardens : 14 places https://www.auch-tourisme.com/chambreshotes-et-gites/gite-de-lenclos/

•

Montferret Bellevue ou La Tour de Péres à Ayguetinte : 14
places https://www.clevacances.com/fr/locationvacances/midipyrenees/gers/ayguetint
e-12485/montferret_bellevue/17700

•

Domaine des Cyprès à Auterrive : 12 places https://www.domainedescypresgers.com/

•

Domaine de Lajean à Jégun : 15 places https://domainedelajean.fr/

•

Pied à Terre à Gascogne à l’Isle-Arné : 12
places https://www.piedaterreengasc places

•

les gîtes Villa ou Côté Sud de l’Auberge du Cousteau à Saint-Lary : 6
places https://www.auch-tourisme.com/chambres-hotes-et-gites/gite-cote-sud/

•

la Tricherie à Crastes : 12 places http://www.latricherie.fr/

•

La Toulette à Auch : 15 places https://www.latoulette.com/

•

Le chalet des mousquetaires à Mirepoix : 12 chalets de 2 à 6
personnes https://www.chalets-mousquetaires.com/

•

Il y a aussi l’hôtel des Thermes à Castéra-Verduzan(36 chambres)
: https://www.hotel-des-thermes.fr/

- Côté Jardin (4 places)
: https://www.clevacances.com/fr/locationvacances/midipyrenees/gers/auch12474/gite_cote_jardin/52818

- Appartement de Mme Beraut (16 rue daumesnil à Auch – 4 places) : lea.beraut@laposte.net
- Messegue à Bonas (6 places) : 05 62 64 53 35

- Gîte Amaryllis (4 places) à Castera Verduzan https://bistro-salesucre.fr/
- Le blanquet (6 places à Castera Verduzan) : gobe.32@gmail.com
- Le Comté à Castera Verduzan (2 places) : https://www.gite-le-comte.fr/
- Le pigeonnier de Jouetard à Castera Verduzan (6 places) : jouetard32@orange.fr
- Résidence les Fontaines à Castera Verduzan (13 studios + 5 T1) : https://thermescastera.gers.fr/residence-les-fontaines
- La Ténarèze à Castéra Verduzan (3 places) : http://cheznicole.vadif.com/
- Le petit moulin de Burrat (3 places) : h.mj.didier-balestier@orange.fr

Les hôtels :
- le Robinson à Auch : 24 chambres de 2 personnes (60€ la nuit – pas de repas ni petit déjeuner)
- Nuit de Shanghai à Auch : 15 chambre de 2 ou 3 personnes 82,50€ par jour en demi pension
- Campanile à Auch ( devis joint)
- IBIS à Auch Domaine de Beaulieu ( cf notice jointe)

https://mail01.orange.fr/appsuite/#
Nous vous proposons que les participants qui souhaitent réserver une chambre chez nous du
mardi 22 au vendredi 25 février 2022 inclus complète ce formulaire pour bénéficier de tarifs
préférentiels.
Il faut bien qu’ils renseignent leurs coordonnées, les dates de séjour, le type de chambre choisi
(individuelle, double, twin). Le formulaire est à retourner par email à mes collègues de la
réception : contact@ledomainedebaulieu.com . Dès réception du formulaire par mes collègues
de la réception, elles contacteront le client afin de prendre les coordonnées de sa carte bancaire
pour prélever 100% du montant de la réservation.
Dès que la réservation est saisie par mes collègues, le réservataire recevra une confirmation par
retour d’email. Ces tarifs sont bien sûr valables selon disponibilité et jusqu’au lundi 14 février
2022.
La Fenière à Pavie
Studios en duplex 4/5 pers 60€ /nuit / chambre
studios en mezzanine 2/3 pers 45€ / nuit / chambre

Résidence :
LE NOCTILE AUCH : 30 chambres doubles.
Nous pouvons pratiquer un tarif groupe pour les adultes et les plus de 12 ans à 19,00€/nuit/pers en
chambre double auquel il faut ajouter la taxe de séjour à 0,75€/nuit/pers.
Pour les enfants de 5 à 12 ans le prix est de 10,00€/nuit.
Ce tarif inclut les draps et le petit déjeuner.
Vous pouvez donner ce mail aux personnes souhaitant effectuer une réservation
: glocative.noctile@alojeg.fr

Etablissements scolaires
L'internat du Collège Carnot : 32 places – nuit à 13€ - pas de petit déjeuner ni de repas
Contact : Mme Rogé (principale du collège) 0320563n@ac-toulouse.fr - 05 62 61 92 00 – 06 62 64 53
89
L'internat du Lycée du Garros : 300 places, des chambres de 4 ou 5 personnes à 1 km à pied de la
Salle du Mouzon.Tarif à 10€ la nuit par personne - pas de petit déjeuner ni de repas.
Contact pour réserver : despaux.denis@orange.fr

