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Nogaro en Armagnac, destination pour tous

Que vous soyez vacancier, pèlerin, amateur de course  

automobile, ou tout simplement de passage sur la  

destination de Nogaro en Armagnac, vous trouverez dans  

ce guide l’hébergement qu’il vous faut. Un large choix 

vous est proposé pour des vacances en famille, entre amis,  

en couple ou seul, et pour tous les budgets. 

L’équipe de l’Office de Tourisme de Nogaro en Armagnac 
remercie tous les annonceurs qui répondent présents.  

Ils vous font découvrir notre région, toujours soucieux  

de vous accueillir dans les meilleures conditions.
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L’OFFICE DE TOURISME VOUS ACCUEILLE
JANVIER -FÉVRIER

Lundi au vendredi 
Fermé les samedis et dimanches 10 h - 12 h

1er MARS AU 13 JUILLET
Lundi au samedi
Fermé les dimanches et jours feriés 10 h - 12 h / 14 h - 18 h

14 JUILLET AU 29 AOÛT
Tous les jours 9 h - 12 h 30 / 15 h - 18 h 30

Dimanches et jours fériés : 9 h-13 h
30 ET 31 AOÛT - SEPTEMBRE - OCTOBRE

Lundi au samedi
Fermé les dimanches et jours feriés 10 h - 12 h / 14 h - 18 h

NOVEMBRE - DÉCEMBRE
Lundi au vendredi 
Fermé les samedis et dimanches

10 h - 12 h
Mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h

Hébergement 

insolite

Taxe de séjour : appliquée en fonction de la commune, de la nature et de la  
catégorie de l’établissement.
Se renseigner auprès de l’hébergement choisi.

Rédaction : Office de tourisme de Nogaro en Armagnac.
Crédits photos : Office de tourisme, J.P. Campistron, les hébergeurs, freepik
Conception, réalisation :  - Sophie Duclavé 
32110 Magnan - 06 18 21 83 46. RCS  511 982 696 0001

Malgré le soin apporté à l’élaboration de cette brochure, des erreurs peuvent s’y 
être glissées. Les informations et tarifs proposés n’ont pas un caractère contractuel. 
© OT Nogaro en Armagnac.
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hotels / hoteles

HÔTEL-RESTAURANT SOLENCA ***
Gérard DUCÈS
Avenue Daniate
32110 NOGARO

+33 (0)5 62 09 09 08
info@solenca.com
www.solenca.com

49 chambres - 96 personnes

      
  

L’Hôtel Restaurant Séminaire Solenca, 3 étoiles, est situé à Nogaro 
en plein cœur du Sud-Ouest. Ses 49 chambres tout confort sont cli-
matisées et insonorisées. Le label Maître restaurateur justifie une cui-
sine élaborée à partir de produits frais du terroir. Lors de votre séjour, 
vous pourrez profiter gratuitement du sauna, de la salle de fitness, 
de la piscine, du terrain de tennis, du prêt de vélos, du grand parking  
gratuit sous vidéo surveillance, du wifi… L’établissement propose 
également des services payants : massage sur réservation, blanchis-
serie, location de salle de réunion...

Ouvert toute l’année
De 79 à 89 € / nuit - Petit déjeuner : 11 €
1/2 pension : à partir de 70,5 € / pers.
Pension complète : à partir de 88,5 € / pers.

P    FiWi        P   CB CV 
BOUTIQUE

 

Présentés par classement décroissant puis par proximité de Nogaro.

LE COMMERCE ***
Lætitia et Patrick TOPIN
Place du 4 septembre
32240 ESTANG
15 km

+33 (0)5 62 09 63 41
lecommerce-estang@orange.fr
www.lecommercehotelrestaurant.fr

9 chambres - 18 personnes

   
  

Offrez-vous une escapade en plein cœur de la campagne gersoise 
à proximité de Barbotan-les-Thermes, station thermale et 15 mn de 
Nogaro. L’hôtel du Commerce vous accueille dans une bâtisse de 
1910 dans l’une de ses confortables chambres standard ou supé-
rieure. Elle comporte un bar, deux salles de restaurant avec terrasse 
ombragée, et une salle de séminaire pouvant accueillir de 15 à  
20 personnes. Notre hôtel catégorisé 3 étoiles propose 9 chambres 
tout confort et climatisées, situé à 2 pas des arènes construites en 
bois réputées pour la course landaise.

Ouvert toute l’année
Single : 58 à 70 € - Double : 68 à 80 €
Petit déjeuner : 8 €

P   FiWi    P  CB CV 

LE RELAIS DE L’ARMAGNAC ***
Corinne FOURNIER

32110 LUPPÉ VIOLLES
8 km

+33 (0)5 62 08 95 22
contact@relaisdelarmagnac.com
www.relaisdelarmagnac.com

12 chambres - 24 personnes

   
 

A 10 minutes de Nogaro ou d’Aire sur Adour, à la frontière du Gers 
et des Landes, Le Relais de l’Armagnac vous accueille avec convi-
vialité. Ses chambres ont tout le confort (TV, wifi gratuit haut débit, 
wc, douche ou baignoire). L’hôtel met à disposition de sa clientèle, 
terrasse, piscine (en été), point internet et salle de séminaire de  
20 personnes. Sa table : le chef vous propose une cuisine de terroir 
généreuse avec comme spécialités : ris de veau flambés à l’Arma-
gnac, cuisses de grenouilles, cassoulet fait maison. 
Le restaurant est ouvert tous les soirs de la semaine.

Ouvert toute l’année
De 60 à 79 € / nuit - Petit déjeuner : 8,5 €
Groupe : nous consulter

FiWi      P   CB CV 

HÔTEL LE COMMERCE **
Paula HOURI
2, place des Cordeliers
32110 NOGARO

+33 (0)5 62 09 00 95
hotelrestaurant-lecommerce@orange.fr
www.hotelrestaurantnogaro.com

14 chambres - 28 personnes

  

Etablissement familial, insonorisé et climatisé, situé à 3 minutes du 
circuit, en centre-ville de Nogaro. Restauration traditionnelle avec 
des menus et une carte composés de plats régionaux avec des pro-
duits frais. 
14 chambres avec TV, Internet et wifi gratuit où le confort est au 
maximum pour que les clients se sentent chez eux.
Grand parking devant l’établissement et piscine à 4 km avec trans-
port assuré. Animaux acceptés. 

Ouvert toute l’année
De 61 à 85 € / nuit - Petit déjeuner : 10 €
1/2 pension : 85 € / 1  pers. - 118 € / 2 pers.

  FiWi     P  CB CV 
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LE PONT D’ARCOLE **
Cathy et Dan ENESCU
Route d’Aquitaine
32400 RISCLE
12 km

+33 (0)5 62 69 71 40
danny1804551@gmail.com
www.relais-du-pont-darcole.fr

10 chambres - 23 personnes

   
   

Etablissement familial dans lequel, Cathy et son équipe vous réservent 
un accueil chaleureux et convivial.
Les 10 chambres sont dotées d’une salle de bain, d’une télévision et 
d’un accès internet par le wifi. Au restaurant, vous découvrez et dégus-
tez une cuisine traditionnelle avec des produits du terroir, et profitez à 
votre convenance du service de petit déjeuner servi en salle. 
Un grand parking privé peut accueillir tous les types de véhicules. 
Service traiteur à la demande pour toute occasion.

Ouvert toute l’année
57 € / nuit - Petit déjeuner : 7 € 
1/2 pension : 80 € / pers.

 FiWi     P  CB CV 
TR  

MAISON POCHE 
Marthe et Maarten STUER
« Poche »
32110 CAUPENNE D’ARMAGNAC
4 km

+33 (0)5 62 09 16 89
+33 (0)6 88 25 60 52
m.stuer@wanadoo.fr
www.maisonpoche.com

3 chambres - 8 personnes
Possibilité d’une suite familiale

   
Bienvenue à «Poche». Marthe et Maarten vous accueillent chaleu-
reusement dans leur belle maison style ‘Louisiane’, aménagée avec 
goût : 3 chambres avec salle de bain privative, dont une chambre 
familiale (2 chambres séparées avec salle de bain) labellisées 4 clés. 
Grand parc, piscine avec vue sur les Pyrénées. Situé à 4 km de No-
garo et du circuit automobile “Paul Armagnac”. Sur place, atelier et 
fabrication de sculptures d’art. Wifi, cuisine / salon, BBQ. 
Terrasse.

Ouvert du 15/03 au 1er/11
85 € / nuit /2 pers. - 150 € / nuit / 4 pers. 

FiWi     P  

LA COUR DES SALIGUES
Jessica et Mickaël LE MEUR
39, avenue de l’Adour
32400 RISCLE
12 km

+33 (0)5 62 08 47 42
+33 (0)6 74 76 83 16
contact@lacourdessaligues.com
www.lacourdessaligues.com

5 chambres - 15 personnes

 

Bienvenue en Gascogne, Jessica et Mickaël vous accueillent à la Cour 
des Saligues, au cœur de la Toscane française sur les traces de d’Arta-
gnan. Profitez de vacances gourmandes sur une terre riche d’histoire et 
de traditions dans leurs 5 chambres décorées avec goût (piscine à parta-
ger). Non loin des Landes, vous voici à Riscle dans le Gers, Station Verte 
de Vacances. A 2 heures de route de Bordeaux, de Toulouse, des Pyré-
nées et de l’Atlantique, nous vous accueillons dans un petit village de  
1800 habitants qui vit au rythme de la corrida et des festivals alentours.

Ouvert toute l’année
Chambre :  de 69 à 79 € / nuit - Suite :  87 à 97 € / nuit
Table d’hôtes : 28 €  (à partir de 6 pers.) - Plateau repas : 18 €

  FiWi     P   CB CV

CHAMBRES D’HÔTES
bed and breakfast
 casas de huéspedes

Présentés par niveau de label  
décroissant puis par proximité de Nogaro.

Les tarifs indiqués incluent au minimum 
nuitée, petit déjeuner et linge de lit.
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bed and breakfast / casas de huéspedes

Présentés par niveau de label décroissant puis par proximité de Nogaro.
Les tarifs indiqués incluent au minimum nuitée, petit déjeuner et linge de lit.

LA BASTIDE DU COSSET 
Flo et Freddy FIOR
11, place de la Garlande
32720 BARCELONNE DU GERS
17 km

+33 (0)6 33 80 50 95
info@bastideducosset.com
www.bastideducosset.com

5 chambres - 11 personnes

 
  

Au cœur de la Gascogne, cette maison de maître, totalement res-
taurée, réussit l’alchimie entre le respect du passé et le confort de 
la modernité : chambres tout confort et suite élégante. 
Toutes les chambres sont  équipées de salles de bains privatives à 
l’esthétique contemporaine, pourvues d’une douche à l’italienne 
ou baignoire. 
Sur place vous profitez de la piscine et de jacuzzi. 
Connexion wifi.

Ouvert toute l’année
De 78 à 120 € / nuit

 FiWi     P   CB CV 

LE MAS 
Pascale BERTHO
17, rue du Château
40800 AIRE SUR L’ADOUR
20 km

+33 (0)5 58 71 91 26
+33 (0)6 15 44 36 82
pascale.bertho757@orange.fr
www.le-mas.net

5 chambres dont 2 suites
13 personnes

Dans une demeure de charme, 5 chambres d’hôtes dont 2 suites 
entièrement équipées de salle de bain ou salle d’eau, wc, télévi-
sion. Nous mettons à la disposition de nos hôtes un fumoir biblio-
thèque et un salon.
Vous pourrez vous reposer au bord de la piscine ainsi que prendre 
votre petit déjeuner ou si le temps ne le permet pas alors auprès 
d’un bon feu de cheminée.

Ouvert du 10/01 au 19/12
Nuitée 1 pers. : 90 € - Nuitée 2 pers. : 90 à 100 €
Nuitée 3 pers. : 115 € - Nuitée 4 pers. : 155 €

 FiWi      P  CB 

A NOUSTE 
Stéphane RAMONEDA
6, avenue de l’Autodrome
32110 NOGARO

+33 (0)6 09 54 76 18
+33 (0)6 15 23 18 99
mumuetramon@orange.fr

3 chambres - 15 personnes

  

Maison de village de charme avec ses colombages, nous propo-
sons 3 chambre d’hôtes Bacchus, Mer et Voyage au cœur du village 
à proximité de toutes commodités.

Ouvert toute l’année
De 46 à 70 € / nuit

FiWi   P  CV 

DOMAINE DE CASTAGNÈRE 
Frauke et Thierry GAVARD

32110 LANNE-SOUBIRAN
7 km

+33 (0)5 62 03 82 15
+33 (0)6 52 42 91 19
domainedecastagnere@hotmail.fr
www.domainedecastagnere.com

5 chambres - 14 personnes

   
Ancien domaine viticole reconverti en chambres d’hôtes, le Do-
maine de Castagnère offre sur ses 14 ha le meilleur de son terroir. 
Il est situé à la frontière des Landes et du Gers, au cœur du Pays 
d’Armagnac, entouré par les vignes de Saint-Mont, de Madiran et 
des Côtes de Gascogne. Frauke et Thierry vous accueillent pour 
des dîners chaleureux et gourmands autour de leur table d’hôtes. 
À noter l’accueil des chevaux au pré et à l’attache.

Ouvert toute l’année
De 65 à 105 € / nuit - Table d’hôtes : 30 €
1/2 pension pèlerin :  75 € / 1 pers. - couple : 65 € / pers.

  FiWi        P  CV 



CHAMBRES D’HÔTES

10 11

bed and breakfast / casas de huéspedes

Présentés par niveau de label décroissant puis par proximité de Nogaro.
Les tarifs indiqués incluent au minimum nuitée, petit déjeuner et linge de lit.

DOMAINE DE PASSAGE 
Nathalie et Alain CESI

32370 MANCIET
10 km

+33 (0)5 62 08 53 71
+33 (0)6 11 11 42 29
nathaliegerber@ozone.net
www.ledomainedupassage.fr

5 chambres
15 personnes

Le Domaine du Passage vous accueille au sein de son haras où vous 
pourrez visiter l’élevage de chevaux Lusitaniens et de sport, vous 
perfectionner en dressage ou vous initier. 
Nous pouvons également prendre soin de vos chevaux et les valori-
ser.  Venez profiter de notre structure d’accueil dans le bonheur des 
prés du Gers dans nos 5 chambres tout confort. 
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre écoute.

Ouvert toute l’année
De 49 à 59 € / nuit
Table d’hôtes : 22 € - 1/2 pension : 1 pers. : 70 €, couple : 52/pers.

FiWi     P    

ACACIO MANUEL
Manuel ACACIO
12, rue Nationale
32110 NOGARO

+33 (0)6 82 24 67 35
acacio.manuel@wanadoo.fr

2 chambres - 5 personnes

Au cœur de NOGARO et sur le chemin de Saint Jacques de Com-
postelle (GR65), Manuel et Guiomar vous accueillent dans leurs  
2 chambres d’hôtes confortables pour un séjour agréable que vous 
soyez pèlerins, spectateurs sur le Circuit Paul Armagnac, en séjour 
ou de passage : 1 chambre pour 2 personnes avec 1 grand lit et  
1 chambre pour 3 personnes avec 1 grand lit et 1 petit lit, parking 
gratuit et privé, abri moto et vélo.

Ouvert toute l’année
1 pers. : 30 € - 2 pers. : 55 €

FiWi   P   

LA MAISON ROSE
Richard WOLF
1, avenue Daniate
32110 NOGARO

+33 (0)7 82 00 53 15
wolfcorine@gmail.com

3 chambres - 8 personnes

Si vous êtes amateur de courses automobiles ou tout simplement 
de passage à Nogaro, Richard et Corine vous proposent dans leur 
maison rose un accueil chaleureux dans leurs 3 chambres (2 chb 
pour 2 pers et 1 chb de 2 à 4 pers). 
La maison est proche de tous commerces. Elle est située à quelques 
pas du Circuit automobile Paul Armagnac donc pas besoin de 
prendre la voiture pour vous y rendre.

Ouvert du 01/04 au 30/09
Chambre double : 50 €

  

DOMAINE DU HAVE
Philippe et Isabelle SIEBERT
Domaine du Have
32370 SAINTE-CHRISTIE D’ARMAGNAC
6 km

+33 (0)6 77 24 80 28
+33 (0))7 84 94 11 79
contact@domaineduhave.fr
www.domaineduhave.fr

5 chambres - 15 personnes
  

Au cœur du Gers et du Bas Armagnac, c’est comme un secret 
au bout de l’allée. Isabelle et Philippe vous accueillent dans leur 
maison à l’ambiance décontractée et authentique, dans leurs  
5 chambres, toutes décorées avec goût et raffinement. 
Leur table d’hôtes sert des produits du Domaine et locaux et vous 
accueille midi et soir. A 5 min de Nogaro.

Ouvert toute l’année
Nuitée 1 pers et 2 pers. : 95 à 110 € - Nuitée 3 pers. : 120 à 135 €
Nuitée 4 pers. : 145 à 160 €
Table d’hôtes : 24 à 32 € sur réservation midi et soir

 FiWi         P  CB CV 
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bed and breakfast / casas de huéspedes

Présentés par niveau de label décroissant puis par proximité de Nogaro.
Les tarifs indiqués incluent au minimum nuitée, petit déjeuner et linge de lit.

CHAMBRES D’HÔTES D’ALINE
Aline FAGET
Cauneze
32370 SALLES D’ARMAGNAC
6 km

+33 (0)7 88 46 84 85
faget_daniel@orange.fr

5 chambres - 10 personnes

A 6 kms de Nogaro, Aline vous accueille en toute convivialité dans 
une maison au calme à Salles d’Armagnac : 4 chambres avec salle de 
bain et WC séparés, 1 chambre avec salle de bain privative. 
Tarif spécial pour les pèlerins. 
Aline vient vous chercher à Nogaro et vous ramène le lendemain.
Table d’hôtes le soir sur réservation.

Ouvert toute l’année
De 50 à 70 € / nuit
Table d’hôtes : 15 €

 FiWi     P  

LES CHAMBRES DE PESQUÈS 
Fabienne TASTET
A Pesquès - 50, rte de Sarragachies
32400 TERMES D’ARMAGNAC
12 km

+33 (0)6 81 69 00 97
fabienne.grizeaud@pesques.com
www.pesques.com

3 chambres - 8 personnes
 

Les Chambres de Pesquès sont aménagées dans les dépendances 
d’une maison du 19ème siècle comprenant un grand parc, des ter-
rasses et une piscine extérieure. Fabienne a pris soin de décorer ses 
chambres en s’inspirant des diverses cultures rencontrées lors de ses 
voyages. Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible dans les par-
ties communes. Chaque chambre est dotée d’un coin salon avec vue 
sur la piscine ou le jardin. Les salles de bains privatives sont pourvues 
d’une baignoire ou d’une douche et de toilettes. Le petit déjeuner 
est servi sur une des terrasses ou dans la salle à manger et le néces-
saire est mis à votre disposition pour préparer des repas froids l’été.

Ouvert toute l’année
De 80 à 110 € / nuit

FiWi     P   

RELAIS DU HAGET
Stéphanie DUCOS
Relais du Haget
32110 CRAVENCÈRES
7 km

+33 (0)5 62 08 54 02
+33 (0)6 11 66 13 98
contact@relaishaget.com
www.relaishaget.com

1 chambre - 2 personnes
1 chambre - 4 personnes
1 cabane perchée - 4 personnes
Stéphanie et Jean-Bernard vous accueillent en toute convivialité au 
relais du Haget, que vous soyez cavaliers, randonneurs, pèlerins, ou 
simples visiteurs!
Le relais dispose d’une situation exceptionnelle en pleine cam-
pagne, entouré de vignobles, de bois et cultures.
Le site de 30 ha est l’endroit idéal pour passer un bon moment de 
détente à la campagne. Le domaine possède une piscine qui ravira 
petits et grands. 

Ouvert du 15/04 au 15/10  - 59 € / 2 pers.
1/2 pension : 46 € / pers. - Table d’hôtes : 17 €
Nuitée cabane perchée : 119 à 140 € / 4 pers. avec petit-déjeuner

    P  CV  

LE PRESBYTÈRE
Marinette PIRET
Place de l’Eglise
32110 LANNE SOUBIRAN
9 km

+33 (0)5 62 09 70 24
+33 (0)6 43 34 99 45
marinette.piret@gmail.com

3 dortoirs : 3, 4  & 5 personnes.
1 chambre : 2 personnes

 

Chambre d’hôte et gîte d’étape au Presbytère sur le Chemin de 
Saint Jacques de Compostelle à 9 km de NOGARO sur le GR 65. 
Marinette (pèlerine) vous accueille toute l’année dans cette belle 
demeure de charme et de caractère adossée à l’église et entourée 
d’un joli jardin fleuri. En basse saison Marinette vous reçoit unique-
ment sur réservation. Vous y trouverez :
- 1 chambre pour 2 pers : 1 chambre avec 1 lit 2 pers
- 3 dortoirs de 3, 4 et 5 lits, possibilité de parking, camping et de 
lessive

Ouvert du 15/03 au 1er/11
Chambre : 35 €/ 1 pers, 60 €/ 2 pers (petit déjeuner inclus)
Table d’hôte : 16 €

FiWi       P  
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LA HARGUE
Eric et Michèle TEXIER
Sauboires
32370 MANCIET
14 km

+33 (0)5 62 08 50 05
+33 (0))6 65 54 55 89
eric.texier0449@orange.fr
www.lahargue.com

2 chambres - 4 personnes

Vous recherchez un lieu hors du temps mêlant la magie d’un site na-
turel à la beauté des vieilles pierres pour un séjour que vous ne re-
gretterez pas ? Séjournez dans l’une des 2 chambres d’hôtes toute 
l’année que vous soyez en pèlerinage sur le chemin de Compos-
telle, en vacances en pays d’Armagnac, vous apprécierez le charme 
et la sérénité de cette ancienne ferme gasconne au cœur d’un do-
maine de 9 hectares... 
Côté gastronomie, vous êtes servis à leur table d’hôte.

Ouvert toute l’année
De 55 à 80 € / nuit
Table d’hôtes : 17 €

 FiWi      P  

CHÂTEAU DE LAHITTE 
Catherine ANDRÉ et Rolf ZIMMERMANN
1, chemin de Lahitte
32720 VERGOIGNAN
15 km

+33 (0)5 62 08 47 89
+33 (0)7 86 58 47 45
info@chateaudelahitte.fr
www.chateaudelahitte.fr

5 chambres - 10 personnes
  

Catherine et Rolf vous accueillent au château de Lahitte, belle de-
meure du XVIIIe, réhabilitée au XIXe, dominant la campagne ger-
soise, avec vue sur la chaîne des Pyrénées. 
Ces chambres d’hôtes sont situées à Vergoignan à 15 kms de 
Nogaro. Grand parc avec gloriette, piscine (11x5,5). Accès Inter-
net Wifi.  Au Rdc : salle à manger, 2 petits salons. 1er étage: ch 
“Fleurs” avec 2 lits 90x200 jumelables, salle de bain/wc. 2ème étage  
4 chambres : “Champs” avec 2 lits 90x200, salle d’eau/wc, “Papil-
lon” avec 2 lits 90x200 jumelables, salle d’eau/wc, “Médaillon” : 
2 lits 90x200 jumelables, salle d’eau/wc, Chambre ‘Lac’ avec 2 lits 
90x200 jumelables, salle de bains/wc.

Ouvert toute l’année 
125 € / nuit

FiWi        P  CB

VILLAGE WESTERN - CARCHET CITY
CARCHET CITY - Jeff VAYRAC
Route de Plaisance
32290 AIGNAN
15 km

+33 (0)6 89 03 67 55
carchetcity@gmail.com
carchet.blogspot.fr

4 chambres - 12 personnes

 

Tout y est à Carchet City pour passer un moment extraordinaire. 
Dans la pure tradition western des années 1860, laissez vous em-
porter dans un environnement hors du commun, que vous soyez à 
cheval, dans le Saloon, en train de manger ou dormir, vous ne serez 
plus le/la même en repartant d’ici. Venez en famille et remplissez la 
case souvenirs.  
Vous aimez être à cheval sur une vraie selle de cowboy, que vous 
sachiez ou non monter à cheval, nous vous ferons partager notre 
passion ! 
Initiation, balades, randonnées, soirées à thème, tout y est pour 
passer un moment exceptionnel.
Pension pour chevaux en box ou au pré.
Ouvert toute l’année - 30 € / nuit / 1 pers. 
Repas avec animations : adultes : 20 € - enfants : 15 € (sur réservation)

     P  CV 

Présentés par niveau de label décroissant puis par proximité de Nogaro.
Les tarifs indiqués incluent au minimum nuitée, petit déjeuner et linge de lit.
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GLINDON  ***
Patrick TRIBOU
Lieu-dit Glindon
32460 LE HOUGA
13 km

+33 (0)6 78 44 59 26
contact@gite-glindon.com
www.gite-glindon.com

4 chambres - 8 personnes

 

Au calme sans voisins, ferme gersoise du 18ème rénovée, 200 m² :  
4 chambres dont 3 avec salle de bain, wc, pièce à vivre 60 m² avec 
cuisine moderne très bien aménagée, salon, salle à manger, TV 
grand écran wifi.
Grange-terrasse avec barbecue, belle piscine 10 m x 5 m, 6600 m² 
de terrain clôturé, tous commerces à 5 km.

Ouvert toute l’année
Semaine : 595 à 910 € - 2 nuits : 300 € - 3 nuits : 450 €

FiWi     P  CV

DOMAINE DU BENQUET  
Paule PERRON
Route d’Aire sur l’Adour
32460 LE HOUGA
12 km

+33 (0)5 62 08 96 11
benquet32@orange.fr
www.ledomainedebenquet.com

6 chambres - 24 personnes

 
Grand gîte de 24 pers. au cœur d’un domaine d’exception de  
18 ha, le Domaine de Benquet, chartreuse du XIXème, vous accueille 
pour un séjour des plus reposants. 
Profitez de son superbe parc avec forêt privative sur un sentier na-
ture vous expliquant la biodiversité, piscine, aire de jeux ombragée, 
salle de jeux (baby-foot, ping-pong…), grande salle de réception 
avec cuisine équipée.
Sur place centre équestre avec activités à partir de 3 ans.

Ouvert toute l’année
Semaine : 1200 à 2300 € la semaine
Week-end 2 nuits : 800 à 900 € - 3 nuits : 950 à 1050 €
Centre de vacances agréé jeunesse et sports

 FiWi        P  CV 

GÎTES MEUBLÉS

GITE DE LA SOURCE 
Jean-Michel DANARD

32370 SAINTE-CHRISTIE D’ARMAGNAC
3 km

+33 (0)5 62 69 04 45
+33 (0)7 83 98 60 49
+33 (0)6 09 31 95 04
gitedelasource.gers@orange.fr
www.lesgitesdelasourcegers.com

3 gîtes - 7 chambres - 23 personnes

 
Le gîte de la Source peut accueillir jusqu’à 23 personnes dans une 
bâtisse de caractère. Il est composé de 3 gîtes distincts pouvant 
communiquer et modulable selon vos envies.
La piscine commune et ses abords sont à la disposition des trois 
gîtes, une réglementation interne est en place quant à leurs utili-
sations. 
Une tonnelle couverte, sa piscine en font un lieu de charme.
A 5 mn de Nogaro et de son circuit automobile.

Ouvert toute l’année
De 390 à 2750 € la semaine
290 à 1290 € week-end

 FiWi     P  CV 

GITE FLANDÉ 
Karine MCKENZIE
Lieu-dit Flandé
32240 MORMÈS
16 km

+33 (0)6 81 69 17 09
giteflande@gmail.com

3 chambres - 6 personnes

 

Notre gîte est au calme à la campagne, situé à la frontière du Gers 
et des Landes. De plain-pied sur 80 m², et entièrement équipé pour 
votre confort : salon dans une véranda climatisée, cuisine équipée 
et aménagée, salle à manger, salle d’eau avec douche et WC. 
2 chambres avec lit en 140 et 1 chambre avec 2 lits simples en 90. 
Terrasse privée. Le gîte est mitoyen avec la maison des proprié-
taires donnant sur un parc végétalisé.

Ouvert toute l’année
De 300 à 480 € la semaine
150 € week-end
Nuitée pèlerin : 25 à 30 €

 FiWi    P  

Présentés par niveau de label et classement décroissant puis par proximité de Nogaro.
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Présentés par niveau de label et classement décroissant puis par proximité de Nogaro.

LA FERME DE TENET 
Isabelle et Armand DUBÈRES
«Le Parré»
32290 MARGOUET MEYMES
18 km

+33 (0)5 62 09 28 50
+33 (0)6 13 04 32 63
isabelleduberes@gmail.com

2 chalets - 4 à 10 personnes

 
Venez vous ressourcer au cœur de la Gascogne dans 2 chalets en 
bois situés sur deux terrains arborés et enherbés de 200 m² cha-
cun. Chaque chalet possède une cuisine aménagée, un salon/salle 
à manger, 2 chambres (lits 140 et 90), salle d’eau, WC, terrasse 
de 12m², salon de jardin. Animations et jeux extérieurs, piscine  
8 m x 4 m, nécessaire puériculture, lave-Linge en commun. 12 km 
de Vic-Fezensac, 25 km de Marciac, 18 km d’Eauze, 18 km de Noga-
ro et 5 km d’Aignan. Base de loisirs et baignade à proximité.

Ouvert toute l’année
De 380 à 490 € la semaine
110 à 220 € week-end

 FiWi      P  CV

GÎTE CHEZ MARGOT ***
Chez Margot
5, avenue des Pyrénées
32110 NOGARO

+33 (0)7 72 72 90 92
chezmargot.gite@gmail.com
www.gite-chezmargot-nogaro.com

6 chambres - 15 personnes
 

Amis de longues dates, en 2018, nous décidons de racheter cette 
ancienne maison / café pour la faire revivre… Gîte*** entier pour 
15 personnes, au cœur de Nogaro, proche des commerces et du 
circuit automobile Paul Armagnac.
Lors de votre séjour, vous pourrez profiter des nombreuses festivi-
tés ainsi que de la gastronomie locale. Il est idéal pour les retrou-
vailles en famille ou entre amis avec un espace suffisant pour que 
l’intimité de chacun soit respecté.
Les plus jeunes apprécieront le dortoir commun tandis que les plus 
grands pourront se retrouver dans l’ancienne salle de bar restaurée.

Ouvert toute l’année
De 1850 à 2300 € la semaine - De 820 à 1320 € le week-end

 FiWi     P

GÎTE MINÈRE ***
Agnès DANGOUMEAU
Lieu-dit Minère
32240 ESTANG
16 km

+33 (0)6 73 55 22 29
info@minere.fr
www.minere.fr

1 chambre - 2-4 personnes

 
Dans un écrin de verdure, vous découvrez ce gîte dans une ancienne 
ferme en pierre du XVIIème siècle. Les propriétaires ont pensé à tout : 
le lit est fait à l’arrivée et le linge de toilette fourni ! Très bien équipé 
et lumineux (type T2, 1 chambre pour 2 pers, salon avec couchage 
pour 2 pers, tv, cuisine équipée, lave-linge, lave-vaiselle...), ce gîte 
bénéficie en plus des services de proximité présents dans le village 
(1,5 km). Vous apprécierez le petit déjeuner en terrasse et vous dé-
tendre à l’ombre des fruitiers.

Ouvert toute l’année
De 220 à 350 € la semaine
94 à 150 € le week-end

FiWi    P

NUYTTENS JEAN-CLAUDE **
Michèle et Jean-Claude NUYTTENS
1167, route de l’Armagnac
32240 MONGUILHEM
18 km

+33 (0)5 62 09 65 23
+33 (0)6 08 93 74 28
jean-claude.nuyttens@wanadoo.fr

3 chambres - 6 personnes

Située à seulement 1 km du village de Monguilhem et à 15 mn de 
Nogaro, petit village à la limite des Landes, dans la région de l’Ar-
magnac, découvrez cette charmante maison de 92 m² construite 
dans les années 80 au sein d’un jardin arboré de 3000 m². 
Les propriétaires vivant à quelques mètres seront à votre écoute 
pour toute demande particulière.
Vous apprécierez son accès privatif et indépendant.
Proche de la D143, peu passante, vous accéderez au village de 
Monguilhem en très peu de temps.

Ouvert toute l’année
De 43 à 81 € la nuit - De 304 à 570 € la semaine
122 à 228 € week-end

 FiWi   P  CV
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FERME DU CANTAU **
Marianne et Jean-François BRUGÈRE
A Cantau
32800 AYZIEU
12 km

+33 (0)5 62 09 94 24
+33 (0)6 30 27 62 39
fermeducantau@orange.fr
www.amivac.com/site16616

1 gîte - 4-5 personnes
1 gîte - 6-7 personnes

 
1 gîte de plain pied pouvant accueillir 4 à 5 personnes avec  
2 chambres. 1 gîte pour 6 à 7 personnes avec 3 chambres à l’étage.
Terrasses avec salon de jardin et barbecue pour chaque gîte, linge 
de maison et de toilette fournis. Vous êtes amateurs de belles ba-
lades ? Les propriétaires vous indiqueront les visites, festivals...  
à faire pourquoi pas en moto. Tarif spécial motard, site relais moto. 
Sur place : camping, gîtes, yourtes et petit dortoir.
Accueil de groupes. Table d’hôtes sur réservation.

Ouvert toute l’année
Petit gîte : 390 à 420 € la semaine - 80 € la nuit (mini. 3 nuits)
Grand gîte : 500 à 580 € la semaine - 120 € la nuit (mini. 3 nuits)

 FiWi    P  

GÎTE LE COURDÉ
Jean-Christophe DARBEAU
Lieu-dit Bégué
32110 CRAVENCÈRES
5 km

+33 (0)5 62 08 15 08
+33 (0)6 75 74 87 74
darbeaumillesimes@orange.fr
www.maisondarbeau.com

3 chambres - 6 personnes
  

Situé sur la commune de Cravencères le gîte “Le Courdé“, à  
5 km de Nogaro, 10 km de Eauze et 25 km de Vic Fezensac.
Villa réaménagée en 2019, avec une suite parentale indépendante 
et piscine à débordement.
Situé sur la Départementale 153, facile d’accès, lieu très calme avec 
vue sur le vignoble BIO du propriétaire et sur les Pyrénées.
Idéal pour passer des vacances au calme, farniente, barbecue,  
soleil et baignade.

Ouvert toute l’année
Semaine : 1400 €
Nuitée : 200 € (minimum 3 nuits)

  FiWi     P

Présentés par niveau de label et classement décroissant puis par proximité de Nogaro.

L’ANE SOUBIRAN
Colette et Christian HUBERTY
32110 LANNE-SOUBIRAN
8 km

+33 (0)6 66 29 44 55
l.ane.soubiran@gmail.com

2 gîtes de 6 pers. chacun
12 personnes

Au bord du chemin, entre Nogaro et Aire-sur-l’Adour, Colette et 
Christian vous accueillent sur leur grande propriété de 4 hectares. 
La maison et les gîtes sont constitués de bâtis anciens rénovés en 
colombages, typiques de cette région du sud-ouest du Gers, à 
proximité des Landes.
En chambre ou en gîte, accueil simple, bonne cuisine et quiétude 
dans un très bel environnement caractérisent ce lieu qui se veut 
avant tout un lieu de bienveillance.

Ouvert toute l’année
Nuitée pour 1 personne : 16 € 
Petit déjeuner : 5 € - Repas du soir : 16 € - 1/2 pension : 36 €

FiWi    P  

GÎTE DE TURSAN
Geneviève et Guy DUTIROU
Lieu-dit Tursan
32110 CRAVENCÈRES
10 km

+33 (0)5 62 08 52 53
+33 (0)6 84 18 54 03
gdutirou@gmail.com

2 chambres - 1 dortoir
15 personnes

  

Maison ancienne rénovée en plein cœur de la Gascogne. Idéal pour 
les groupes, le gîte de Tursan ne se situe qu’à 10 km du Circuit Paul 
Armagnac de Nogaro. 
La maison se compose d’une grande cuisine américaine donnant 
sur une salle à manger avec poêle à bois, de 2 salles de bains 
(douche à l’italienne et cabine de douche) et de 2 toilettes. 
La partie nuit offre deux chambres et un grand dortoir. 
A l’extérieur, vous pourrez bénéficier d’une terrasse en bois, avec 
une plancha, barbecue, tables de jardin et un hamac.
Ouvert toute l’année
Nuitée pour 5 personnes : 90 à 150 € selon la période
Minimum 2 nuits. Réductions possibles selon période sur plusieurs jours. 

 FiWi    P
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GÎTE DU TUQUET
Nicole et Denis SAINT GERMAIN
Le Tuquet
32400 MAULICHÈRES
12 km

+33 (0)5 62 69 25 78
+33 (0)6 11 30 20 97
nicole.denis.32@gmail.com

3 chambres - 9 personnes

 

Situé au cœur des vignes du Saint-Mont, à proximité de Nogaro 
et du Circuit Paul Armagnac, le gîte du Tuquet est parfait pour des 
vacances en famille ou des séjours entre amis. 
Il dispose de 3 chambres (draps fournis), d’une piscine sécurisée et 
de tout le confort nécessaire pour accueillir jusqu’à 9 personnes. 
Vacances au calme assurées.

Ouvert toute l’année
1200 € la semaine
Nuitée : 180 €

 FiWi     P

GÎTE DU DOMAINE DE JEAN BON
Béatrice SOURDOIS-LACOURT
Domaine Jean Bon
32240 TOUJOUSE
18 km

+33 (0)5 62 09 63 93
+33 (0)6 70 36 84 12
armagnac.sourdois@wanadoo.fr
www.armagnac-sourdois.fr

6 chambres - 12 personnes

Sur l’exploitation viticole, au cœur du vignoble du Bas-Armagnac à 
Toujouse, cette maison d’un confort simple est idéale pour réunir 
famille, amis, groupe de travail. Une cuisine équipée, salon, salle à 
manger, 6 chambres, une salle de bain, deux WC. A proximité de 
Nogaro, Eauze et Barbotan. Le temps de votre séjour vous pourrez 
aussi déguster l’Armagnac que les propriétaires produisent dans le 
respect des traditions et du terroir.

Ouvert toute l’année
450 € la semaine - 130 € la nuit
250 € le week-end

  P  CB  

DOMAINE DE SARRAUTE ***
Joëlle FONTENEAU et Jean-Luc PROTO

32460 LE HOUGA
13 km

+33 (0)6 02 27 50 77
contact@domainedesarraute.fr
www.domainedesarraute.fr

37 emplacements

 
Camping naturiste.
Vous recherchez calme et repos, venez chez nous !
Vous trouverez des emplacements ensoleillés ou ombragés, dans 
un très beau cadre naturel.
Le terrain de 25 ha vous permettra de découvrir de nombreuses 
espèces d’arbres au cours de vos promenades.
37 emplacements et 4 mobil-home.

Ouvert du 1er/04 au 30/09
37 emplacements : de 13 à 33 €
Locatif de mobilhomes : De 340 à 634 € la semaine

 FiWi      CV

LES LACS DE COURTÈS ***
Camping les Lacs de Courtès

32240 ESTANG
15 km

+33 (0)5 62 09 61 98
contact@lacsdecourtes.com
www.lacsdecourtes.com

42 emplacements - 52 locatifs

Au cœur de la Gascogne, au Pays de d’Artagnan, le village vacances 
« Les Lacs de Courtès » est situé à la campagne, dans le village d’Es-
tang sur un vaste terrain de 7 hectares, au bord d’un lac privé.
En pavillon, chalet, mobil-home, caravane, camping-car ou tente, 
tout est là, propice à de belles vacances : espace aquatique, équipe 
d’animation, club enfants, soirées thématiques, nombreux services…

Ouvert toute l’année
42 emplacements : à partir de 10 €
52 locatifs (4-8 pers.) : à partir de 200 € / semaine
Courts séjours : à partir de 40 €

 FiWi      P   
WC
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CAMPINGS
campsites / campings

Présentés par classement
décroissant puis par proximité  

de Nogaro.
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Présentés par classement décroissant puis par proximité de Nogaro.

LE RELAIS DU HAGET
Stéphanie DUCOS
Relais du Haget
32110 CRAVENCÈRES
7 km

+33 (0)5 62 08 54 02
+33 (0)6 11 66 13 98
contact@relaisduhaget.com
www.relaishaget.com

6 emplacements

Sur des parcelles ombragées, nous accueillons aussi bien les tentes 
que les camping-cars sur de nombreux emplacements. 
2 douches, 2 toilettes et 1 évier pour la vaisselle.

Ouvert du 15/04 au 15/10
6 emplacements : 7 € / pers.
Camping-car : 10 à 13 €
(eau / électricité / sanitaires)

  P  
WC

 CV 

LA FERME DU CANTAU
Marianne et Jean-François BRUGÈRE

32800 AYZIEU
12 km

+33 (0)5 62 09 94 24
+33 (0)6 30 27 62 39
fermeducantau@orange.fr
www.lesrelaismoto.com

www.amivac.com/site16749
Relais motos - 4 yourtes

 
En pleine campagne dans le Gers situé à 12 km du circuit de Noga-
ro, calme et ambiance conviviale assurés, la ferme du Cantau vous 
accueille dans son relais motard.
Hébergement en camping, en gîte ou encore dans une yourte! 
Accueil de groupes. 
Table d’hôte sur réservation.

Ouvert toute l’année
24 € / pers. (- 10 % pour les motards et groupes à partir de 10 pers.)
Emplacements camping
Exemple forfait : 1 tente + 1 moto = 14 € / 2 pers.
Atelier mécanique, garage motos

 FiWi   P    accueil motards

LA FERME DE TENET
Isabelle et Armand DUBÈRES
«Le Parré»
32290 MARGOUET MEYMES
18 km

+33 (0)5 62 09 28 50
+33 (0)6 13 04 32 63
isabelleduberes@gmail.com

6 emplacements - 18 personnes

 

En plus de ses chalets, Isabelle et Armand vous proposent sur leur 
propriété un terrain de camping avec 6 emplacements en pleine 
campagne.
Au calme vous pouvez aussi profiter de la piscine, des animations et 
jeux en extérieur et des 2 bases de loisirs, Lupiac et Aignan, situées 
à proximité.,

Ouvert toute l’année
8 à 14 €

 FiWi      P    CV
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LA HARGUE
Eric et Michèle TEXIER
Sauboires
32370 MANCIET
14 km

+33 (0)5 62 08 50 05
+33 (0)6 65 54 55 89
eric.texier0449@orange.fr
www.lahargue.com

4 chambres - 11 personnes

Le gîte situé à 300 m du chemin de Saint-Jacques de Compostelle 
entre l’étape Eauze/Nogaro, vous permet de faire une halte dans 
un endroit calme et reposant avec piscine.
Vous pouvez séjourner en chambre dortoir 4 lits, ou en chambre de  
1 à 3 couchages.
Accueil également en chambres d’hôtes et en meublé de tourisme.

Ouvert toute l’année
De 20 à 51 € / nuit
Petit déjeuner : 5 €

 FiWi    P  

GÎTE DE LA SOURCE 
Jean-Michel DANARD

32370 SAINTE-CHRISTIE D’ARMAGNAC
3 km 

+33 (0)5 62 69 04 45
+33 (0)7 83 98 60 49
+33 (0)6 09 31 95 04
gitedelasource.gers@orange.fr
www.lesgitesdelasourcegers.com

3 gîtes - 7 chambres - 23 personnes

 
Le gîte de la Source peut accueillir jusqu’à 23 personnes dans une 
bâtisse de caractère. Il est composé de 3 gîtes distincts pouvant 
communiquer et modulable selon vos envies. La piscine commune 
et ses abords sont à la disposition des trois gîtes, une réglementa-
tion interne est en place quant à leurs utilisations.
Une tonnelle couverte, sa piscine en font un lieu de charme.
A 5 mn de Nogaro et de son circuit automobile.

Ouvert toute l’année
De 390 à 2750 € la semaine
De 290 à 1290 € week-end
1/2 pension : 35 € / pers. (en dortoir)

 FiWi      P  CV 

  

HÉBERGEMENTS PÈLERINS

DOMAINE DU HAVE
Philippe et Isabelle SIEBERT
Domaine du Have
32370 SAINTE-CHRISTIE D’ARMAGNAC
6 km

+33 (0)6 77 24 80 28
+33 (0)7 84 94 11 79
contact@domaineduhave.fr
www.domaineduhave.fr

5 chambres - 15 personnes

 
Au cœur du Gers et du Bas-Armagnac, c’est comme un secret au 
bout de l’allée... Isabelle et Philippe vous accueillent dans leur 
maison à l’ambiance décontractée et authentique, dans leurs  
5 chambres, toutes décorées avec goût et raffinement par la maî-
tresse de maison. Leur table d’hôte est réservée à la clientèle des 
chambres le soir, seulement sur réservation. Le domaine est situé à 
5 mn de Nogaro où vous pouvez aussi déguster leurs vins produits 
sur place.

Ouvert toute l’année
Nuitée 1 pers et 2 pers. : 95 à 110 € - Nuitée 3 pers. : 120 à 135 €
Nuitée 4 pers. : 145 à 160 €
Table d’hôtes : 24 à 32 € sur réservation midi et soir

 FiWi         P  CB CV 

HÔTEL-RESTAURANT SOLENCA ***
Gérard DUCÈS
Avenue Daniate
32110 NOGARO

+33 (0)5 62 09 09 08
info@solenca.com
www.solenca.com

49 chambres - 96 personnes

     
  

L’Hôtel Restaurant Séminaire Solenca, 3 étoiles, est situé à Nogaro 
en plein cœur du Sud-Ouest. Ses 49 chambres tout confort sont cli-
matisées et insonorisées. Le label Maître restaurateur justifie une cui-
sine élaborée à partir de produits frais du terroir. Lors de votre séjour, 
vous pourrez profiter gratuitement du sauna, de la salle de fitness, 
de la piscine, du terrain de tennis, du prêt de vélos, du grand parking  
gratuit sous vidéo surveillance, du wifi… L’établissement propose 
également des services payants : massage sur réservation, blanchis-
serie, location de salle de réunion...

Ouvert toute l’année
De 79 à 89 € / nuit - Petit déjeuner : 11 €
1/2 pension : à partir de 70,5 € / pers.
Pension complète : à partir de 88,5 € / pers.

P    FiWi        P   CB CV 
BOUTIQUE

 

Hébergements sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle de Manciet à 
Barcelonne du Gers (kilométrage depuis Nogaro).
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HÔTEL LE COMMERCE **
Paula HOURI
2, place des Cordeliers
32110 NOGARO

+33 (0)5 62 09 00 95
hotelrestaurant-lecommerce@orange.fr
www.hotelrestaurantnogaro.com

14 chambres - 28 personnes

  

Etablissement familial, insonorisé et climatisé, situé à 3 minutes du 
circuit, en centre-ville de Nogaro. Restauration traditionnelle avec 
des menus et une carte composés de plats régionaux avec des pro-
duits frais. 
14 chambres avec TV, Internet et wifi gratuit où le confort est au 
maximum pour que les clients se sentent chez eux. Grand parking 
devant l’établissement et piscine à 4 km avec transport assuré. 
Animaux acceptés.

Ouvert toute l’année 
De 61 à 85 € / nuit - Petit déjeuner : 10 €
1/2 pension : 85 € / 1  pers. - 118 € / 2 pers.

  FiWi     P  CB CV 

GÎTE DU PIED LEVÉ
Sylvie DURREY
7 avenue Daniate
32110 NOGARO

+33 (0)6 71 23 73 26
gitedupiedleve@gmail.com
https://gitedupiedleve.com

5 chambres - 15 personnes
 

Que vous soyez pèlerin, de passage ou en vacances à Nogaro, 
Sylvie vous accueille dans son gîte composé de 3 chambres pour 
2 personnes, 1 chambre de 4 personnes et 1 chambre de 3 per-
sonnes. 
Avec draps et couvertures fournies.
Vous y trouverez une cuisine équipée et agréable pour vos repas, 
un grand jardin et une terrasse disponible pour vous relaxer.

Ouvert du 20/03 au 10/11
15 € / nuit (chambre 3 ou 4 pers.)
20 € / nuit (chambre 2 pers.)
Tente : 7 € / pers. - Petit déjeuner : 5 €

FiWi    P  

GÎTE D’ÉTAPE COMMUNAL
Gîte communal et associatif
Avenue des Sports
32110 NOGARO

+33 (0)5 62 69 06 15
contact@gite-nogaro.fr
www.gite-etape-nogaro.fr

6 chambres - 12 personnes
Dortoir : 14 lits

Le gîte d’étape communal et associatif, situé à 350 m du GR65, 
est géré par une équipe de bénévoles qui vous réserve le meilleur 
accueil. 
Vous disposez d’un grand hall d’accueil, d’une cuisine équipée, une 
salle à manger spacieuse, 6 chambres à 2 lits et un dortoir. 
Possibilité de camper sur un espace enherbé : emplacement 6 € 
par personne.

Ouvert du 15/04 au 15/10
Dortoir : 12,50 € / pers.
Chambre 2 lits : 20 € / 1 pers. - 31 € / 2 pers.
Petit déjeuner : 3,50 € à disposition - Tente : 6 €

   P  

ACACIO MANUEL
Manuel ACACIO
12, rue Nationale
32110 NOGARO

+33 (0)6 82 24 67 35
acacio.manuel@wanadoo.fr

2 chambres - 5 personnes

Au cœur de NOGARO et sur le chemin de Saint Jacques de Com-
postelle (GR65), Manuel et Guiomar vous accueillent dans leurs  
2 chambres d’hôtes confortables pour un séjour agréable que vous 
soyez pèlerins, spectateurs sur le Circuit Paul Armagnac, en séjour 
ou de passage : 1 chambre pour 2 personnes avec 1 grand lit et  
1 chambre pour 3 personnes avec 1 grand lit et 1 petit lit, parking 
gratuit et privé, abri moto et vélo.

Ouvert toute l’année
1 pers. : 30 € - 2 pers. : 55 €

FiWi   P   

Hébergements sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle de Manciet à 
Barcelonne du Gers (kilométrage depuis Nogaro).
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Hébergements sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle de Manciet à 
Barcelonne du Gers (kilométrage depuis Nogaro).

DOMAINE DE CASTAGNÈRE 
Frauke et Thierry GAVARD

32110 LANNE-SOUBIRAN
7 km

+33 (0)5 62 03 82 15
+33 (0)6 52 42 91 19
domainedecastagnere@hotmail.fr
www.domainedecastagnere.com

5 chambres - 14 personnes

   
Situé en bordure du chemin de Saint Jacques de Compostelle, 
nous accueillons les pèlerins, et leur compagnons (ânes, chevaux...) 
au pré ou à l’attache.
5 chambres avec douche et WC : 4 avec lit en 160 cm et 1 chambre 
avec 2 lits en 90 cm. Espace détente/lecture et salle à manger à 
disposition des hôtes. 
Piscine. 

Ouvert du 1er/04 au 31/10
De 65 à 105 € / nuit - Table d’hôtes : 30 €
1/2 pension pèlerin :  75 € / 1 pers. - couple : 65 € / pers.

  FiWi       P   CV 

L’ANE SOUBIRAN
Colette et Christian HUBERTY

32110 LANNE-SOUBIRAN
8 km

+33 (0)6 66 29 44 55
 l.ane.soubiran@gmail.com

2 gîtes - 6  personnes chacun
12 personnes

 

Sur le GR65 à 8 kms de Nogaro et 20 kms d’Aire sur Adour, la mai-
son L’Ane Soubiran est idéalement située : 1ère bâtisse à l’entrée 
de la commune,  elle accueille pèlerins et randonneurs depuis une 
quinzaine d’années. Dans un environnement calme et verdoyant, 
Colette et Christian vous reçoivent dans leur ferme restaurée. 
L’Ane Soubiran dispose de 2 gites (de 6 personnes chacun) entiè-
rement équipés  avec possibilité de cuisiner. Vous pourrez laisser 
votre véhicule durant la durée de votre parcours.
Lave-linge et sèche-linge : avec participation.
Ouvert toute l’année
Nuitée pour 1 personne: 16 € 
Petit déjeuner : 5 € - Repas du soir : 16 € - 1/2 pension : 36 €

 FiWi     

LE PRESBYTÈRE
Marinette PIRET
Place de l’Eglise
32110 LANNE SOUBIRAN
9 km

+33 (0)5 62 09 70 24
+33 (0)6 43 34 99 45
marinette.piret@gmail.com

3 dortoirs : 3, 4  & 5 personnes.
1 chambre : 2 personnes
14 personnes

 
Gîte d’étape et chambre d’hôte Au Presbytère à Lanne Soubiran 
sur le Chemin de Saint Jacques de Compostelle à 9 km de Nogaro 
sur le GR 65 Marinette (pèlerine) vous accueille toute l’année dans 
cette belle demeure de charme et de caractère adossée à l’église 
et entourée d’un joli jardin fleuri. En basse saison Marinette vous 
reçoit uniquement sur réservation. Vous y trouverez :
- 1 chambre pour 2 personnes : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes
- 3 dortoirs de 3, 4 et 5 lits, possibilité de parking, camping et de 
lessive

Ouvert du 15/03 au 1er/11
Pèlerin : 15 € / nuit
Petit déjeuner : 5 € - 1/2 pension : 36 €

FiWi       P  

LA GRANGE À DUBARRY 
Véronique et Philippe BIERENT
A Dubarry
32400 LELIN-LAPUJOLLE
15 km

+33 (0)9 72 39 87 16
+33 (0)6 27 35 84 13
lagrangeadubarry@gmail.com
www.la-grange-a-dubarry.fr

3 chambres - 12 personnes

 
Que vous soyez randonneur, pèlerin (à pied, à cheval ou à vélo) ou 
vacancier, notre gîte d’étape, situé à 15 km de Nogaro, dispose de 
tout le confort pour vous reposer dans les meilleures conditions. 
Possibilité de louer draps, serviettes et machine à laver.
Animaux acceptés à l’intérieur.

Ouvert du 1er/04 au 15/11
15 € / nuit - 1/2 pension : 35 € / pers.
Petit déjeuner : 5 €

FiWi     P   
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HOSPITALET DU COSSET *
Flo et Freddy FIOR
11, place de la Garlande
32720 BARCELONNE DU GERS
17 km

+33 (0)6 33 80 50 95
info@bastideducosset.com
www.bastideducosset.com

5 chambres - 14 personnes
Etape Nogaro/Barcelonne du Gers 
26 km

 
Gîte de groupe et d’étape pour les pèlerins de Saint Jacques de 
Compostelle. Idéal pour vous retrouver en famille ou entre amis. 
Capacité : 14 places : 2 chambres de 2, 2 chambres de 4, sanitaires 
en commun - 1 chambre avec un grand lit, sanitaire privé. 
Grand séjour, avec cuisine équipée, grande table, salon, cheminée, 
Terrasse extérieure. 
½ pension pour les pèlerins. 
Ouverture à partir de 15 h.

Ouvert toute l’année
De 17 à 50 € / nuit - 1/2 pension : 34 €
Petit déjeuner : 4 €

FiWi     P  CB CV 

LE MAS 
Pascale BERTHO
17, rue du Château
40800 AIRE SUR L’ADOUR
20 km

+33 (0)5 58 71 91 26
+33 (0)6 15 44 36 82
pascale.bertho757@orange.fr
www.le-mas.net

5 chambres dont 2 suites
13 personnes

Dans une demeure de charme 5 chambres d’hôtes dont 2 suites en-
tièrement équipées de salle de bain ou salle d’eau, wc, télévision. 
Nous mettons à la disposition de nos hôtes un fumoir bibliothèque, 
et un salon.
Vous pourrez vous reposer au bord de la piscine ainsi que prendre 
votre petit déjeuner ou si le temps ne le permet pas alors auprès 
d’un bon feu de cheminée.

Ouvert du 10/01 au 19/12
Nuitée 1 pers. : 90 € - Nuitée 2 pers. : 90 à 100 €
Nuitée 3 pers. : 115 € - Nuitée 4 pers. : 155 €

 FiWi      P  CB 

Hébergements locatifs classés au jour de l’édition du guide au 28/02/2020 
sur le territoire de la Communauté de Communes du Bas-Armagnac.

GÎTES ET MEUBLÉS
LARQUIE Christian
LE COUSTET

****  

32240 MORMÈS +33 (0)5 62 61 79 00

MOSNIER Alain
GÎTE PEHAGET

***  

32110 SORBETS +33 (0)6 74 67 50 46

HÉBERT Thérèse
LA TERRASSE
*** 

  

32370 SALLES D'AC +33 (0)5 62 61 79 00

BAILLON Jean-Luc
LE PHARE OUEST
*** 

 

32110 CAUPENNE D’AC +33 (0)5 62 61 79 00

LOUBATÈRES Jean-Marc
LA VIE LÀ
*** 

 

32370 SAINTE CHRISTIE 
D’AC

+33 (0)5 62 69 02 76

FARINAS Martine
GÎTE LIGARDES
***

32110 SORBETS +33 (0)5 62 09 07 87

EGRETEAU Christian
L’ARBLADOISE
***

32110 ARBLADE LE HAUT +33 (0)5 62 09 14 11

PARRENS Jean-Luc
MOULIN DE SALLES
***

32110 CAUPENNE D’AC +33 (0)6 81 50 25 79

HÉBERT Dominique et Benoît
SOLEIL LEVANT
** 

  

32370 SALLES D’AC +33 (0)5 62 61 79 00

DORMAL Louisette
GÎTE DORMAL
**

32110 SION +33 (0)6 19 46 78 49

Une liste des hébergements touristiques non partenaires déclarés 
en mairies et non classés est disponible à l’office de tourisme sur 
demande.

  

HÉBERGEMENTS NON PARTENAIRES
non partner acomodation / alojamientos no asociados



NOGARO - Gers (32) -
2 h de
balade

NOUVEAU
Assistance électrique

et en ligne www.velorail-armagnac-gers.jimdo.com
Résa obligatoire au +33 (0)6 82 05 61 40
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CHAÎNE DES PYRÉNÉES (à 1 h 30)

GR 65

situation géographique

comment venir à Nogaro ?
How to go to Nogaro ?
Como venir a Nogaro ?

EN AVION

EN VOITURE

EN TRAIN

EN BUS

Aéroport Pau Pyrénées
1 h de Nogaro
Aéroport Toulouse/Blagnac
1 h 45 de Nogaro
Aéroport Bordeaux/Mérignac
1 h 45 de Nogaro

Gares SNCF les plus proches
- Auch à 1 h
- Mont-de-Marsan à 45 mn
- Pau et Tarbes à 1h 10
- Agen à 1 h 20

Liaisons quotidiennes
- Ligne 934 :
Mont-de-Marsan/Auch
- Ligne Pau/Agen

De Paris : suivre A10 puis 
A65/E7 en direction d’Aire sur 
l’Adour, sortie 6, prendre D935 
et D931 vers Nogaro
De Bordeaux : suivre A62/E72 
en direction d’Aire sur l’Adour
De Toulouse : prendre la 
N124 direction Auch puis D931 
direction Nogaro

OFFICE DE TOURISME
DE NOGARO EN ARMAGNAC

77, rue Nationale - 32110 NOGARO
Tél. : +33 (0)5 62 09 13 30
info@nogaro-tourisme.fr
www.nogaro-tourisme.fr


