Tout commence par un vol en planeur, porté
par l’air et le vent, sans autre moyen de
propulsion. Vous faites corps avec les éléments
sans bruit dans un silence ouaté en toute
sérénité. La découverte de l’aéroclub, de ses
oiseaux blancs biplaces, de son simulateur et
l’envol se font en toute convivialité avec des
pilotes passionnés et confirmés tout au long
de la journée.

A quelques mètres au-dessus du sol...
SÉJOUR 2020 / 2 JOURS & 1 NUIT

À partir de

265€

La soirée venant, toujours à
quelques mètres au-dessus
du sol, vous dégustez votre
panier (très) gourmand sur
la terrasse de votre cabane
perchée. Vous êtes au creux
des branches d’un cèdre
centenaire qui vous offre
sa quiétude et son logis
pour une nuit incomparable
dans les senteurs de résine
fraiche.

Prendre de la hauteur...

Le lendemain, pas de
réveille-matin mais
sortez doucement la
tête des étoiles avec
les odeurs de pains
tièdes, confiture
du domaine et de
café… La poulie
vient de les hisser
sur votre terrasse
avec vue sur les
Pyrénées…

par pers. (base 2 pers.)

A 2h de Toulouse et de Bordeaux, venez vous
ressourcer et vous recentrer au coeur du Gers.
Un séjour doux, no stress, zéro carbone.
Goûter. Apprécier. Observer. Sentir. Vivre autre
chose et se découvrir autrement durant 2 jours.
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LE PRIX COMPREND POUR 2 PERS :

A quelques mètres au-dessus du sol...
1er JOUR
•

Accueil dès 10h au Club-house de
l’aérodrome de Nogaro
Visite des installations
Découverte du planeur biplace et des bases
de pilotage
Essai en salle sur le simulateur de vol
Pique-nique (à prévoir) en terrasse de
l’aéroclub avec les pilotes
Derniers préparatifs et installation dans
le planeur avant le départ : 2 vols par
personne (2 x 30 min maximum) suivi du
débriefing de cette nouvelle expérience
Dîner en terrasse de la cabane perchée du
Haget autour du panier (très) gourmand de
produits locaux sélectionnés
Nuitée à la cabane perchée du Haget

•
•
•
•
•

•
•

2 JOUR
e

•
•
•
•
•

Petit déjeuner en terrasse de la cabane
avec vue sur les Pyrénées
Découverte de la campagne environnante
du Relais du Haget sur le chemin de Saint
Jacques de Compostelle
Balade et visite libre de la Palmeraie du
Sarthou à Bétous, Jardin Remarquable,
oasis exotique et zen au cœur du Gers
Pique-nique (à prévoir) dans les recoins du
Jardin
Départ dans l’après-midi après votre balade

LE RELAIS DU HAGET
Chambres d’hôtes en cabane perchée
Stéphanie et Jean-Bernard vous accueillent
en toute convivialité dans leur ferme équestre
en pleine campagne, entourée de vignes, de
bois et de cultures. La confortable cabane
du cèdre est l’endroit idéal pour vivre des
instants de détente au calme et au vert.
En couple, en famille ou entre amis, venez
découvrir cet hébergement insolite pour un
séjour inoubliable. Vous serez transportés par
la magie du lieu, et l’originalité de la cabane.

•
•
•
•

Les forfaits Découverte planeur à l’Aéroclub de Nogaro
Les entrées visite libre à la Palmeraie du Sarthou
L’hébergement (petit déjeuner compris)
Les repas du soir apéritifs et vins compris

LE PRIX NE COMPREND PAS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le transport, transfert d’un lieu à l’autre
L’assurance personnelle et l’assurance annulation
Les repas du midi
La taxe de séjour
Toutes choses non mentionnées comme fournies
OPTION
Arrivée la veille à la cabane du Relais du Haget : prendre encore plus le
temps de se sentir bien au creux d’un arbre en harmonie avec une nature
généreuse.
Table d’hôtes au Relais du Haget la veille : partagez la passion de la nature
avec Stéphanie et Jean-Bernard autour d’un repas.
La matinée du 2ème jour, 1h de balade à cheval autour du Relais du Haget
Les pique-niques des midis

SUGGESTION
Une balade perchée à cheval ?
Stéphanie vous emmène en milieu de matinée,
avec ses montures, découvrir la campagne
environnante de la cabane
pendant une heure.
(en supplément)
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SÉJOURS OUVERTS DU 20 JANVIER AU 20 DECEMBRE 2020

