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gers - roQuelaure

le talouCH  ****

Infos utiles
A proximité 
- 7 km des commerces
 
Services avec participation 
- Location draps, linge de toilette, lit et 
chaise bébé, VTT
- Bar, snack, épicerie (16/04-17/09)
- Restaurant (du 02/07 au 27/08, le soir 
uniquement)
- Formule ½ pension (du 02/07 au 27/08)
- Accès Wifi 
- Laverie 
- Possibilité ménage fin de séjour
 
A régler sur place 
- Chiens admis (à signaler à la 
réservation)
- Taxe de séjour - Pas de caution

Au cœur de la Gascogne, entre les Pyrénées et la Méditerranée, à deux pas de 
Toulouse et de Tarbes, venez profiter d’une parenthèse nature au pays de D’Artagnan. 
Réputé pour sa gastronomie, le Gers vous séduira également par ses paysages où 
les bastides médiévales côtoient les douces collines, vous invitant à la détente.
Les hébergements sont implantés sur des parcelles de 120m² env. sur un camping 
en pleine nature, à proximité de Roquelaure, un authentique petit village gascon et 
à 10 minutes d’Auch.

Ouvert du 16/04 au 18/09

A partir de 

319 €

Hébergements spacieux avec lave-vaisselle

Parc aquatique chauffé

A proximité du superbe village de La-
vardens

Chalet 2 chambres « porthos » 5 pers. (dont 1 enfant de moins de 12 ans) 31m² 
env. Séjour avec coin salon et TV, coin cuisine équipé avec frigo-congélateur, 
cafetière électrique, micro-ondes et lave-vaisselle, chambre lit double, chambre 
3 lits 80 dont un superposé, sanitaire complet (toilettes séparées), terrasse  semi-
couverte avec salon de jardin, bain de soleil et barbecue et climatisation.
Accès à l’hébergement par une quinzaine de marches.

Toutes périodes : Piscine de 200m² couverte et chauffée à 27° selon météo, 
terrains de foot, basket, tennis et pétanque, table de ping-pong, aires de jeux, 
toboggan ventriglisse gonflable de 65 m (en  juillet, et août)  trampoline et 
structure gonflable pour enfants.
Du 14/05 au 15/09 : Piscine extérieure de 230m² avec bassin pour enfants (selon 
météo).
Du 02/07 au 27/08 : Animation ados et adultes, jeux piscine, soirées à thème, 
clubs enfants de 4 à 13 ans et club ados dès 14 ans.
Payant : Sauna, hammam et bain à remous, swin-golf.  
Repas à thème (juillet et août).
Loisirs à proximité : Equitation, randonnée, canoë kayak, pêche, golf, parcours 
dans les arbres, parc d’attractions et zoo à 70 km

+Les

96 ha 
170 emplacements

Tarif de location par semaine du Samedi au samedi

Dates 16/04-07/05 07/05-14/05 14/05-21/05 21/05-28/05 28/05-25/06 25/06-02/07

Chalet 5 343 361 337 345 315 511

Dates 02/07-09/07 09/07-16/07 16/07-23/07 23/07-30/07 20/08-27/08 27/08-03/09

Chalet 5 693 805 931 1001 629 380

Dates 03/09-10/09

Chalet 5 319


