Les Vacances Solidaires

Mauvezin

Gers

Offre
de 119.70€ à 239.70€ la semaine
selon période

Le cadre

Taxe de séjour à régler sur place
Caution de 150€ restituée

Le VVF Villages de Mauvezin est installé au cœur d’une ancienne bastide à quelques pas du
vieux quartier de Mauvezin, un authentique village gascon avec ses maisons à colombage
du XVIIème siècle. Pour vos vacances à Mauvezin, partez à la découverte du Gers, une
région au caractère bien trempé. Bonnes vacances à Mauvezin !
La résidence
Idéalement situé au centre du bourg de Mauvezin, votre village de location de vacances en
Gascogne comprend 61 appartements tous uniques et rénovés. Ils sont de plain-pied ou
en étage, répartis dans des maisons traditionnelles ou dans des bâtiments de caractère
(2 étages maximum) donnant sur la rue. Votre village de location de vacances en Gascogne
sera le point de départ idéal pour découvrir la région dans toute sa diversité.
Hébergement
Appartement 3 pièces équipé pour 6 personnes : séjour avec 1 banquette-lit,
espace cuisine (réfrigérateur-congélateur, four micro-ondes, lave-vaisselle, plaques vitrocéramiques),
1 chambre avec 1 lit 160, 1 chambre avec 2 lits 80, salle d'eau avec WC, télévision.
Literie : les oreillers et les couvertures sont fournis
Prévoir le linge de lit et de toilette.
Restauration
Sans restauration
Animation, loisirs
Le village de vacances de Mauvezin vous propose des rendez-vous pour profiter de vos vacances
en famille en Gascogne. Les enfants sont à l’honneur, des tout petits aux ados et les adultes
ne sont pas oubliés ! Des jeux, des balades, du sport : pour vos vacances à Mauvezin, on
s’occupe de vous ! L’accès à toutes les activités est inclus dans les tarifs !
 Jeux gersois : les quilles au maillet, le palet gascon et la pétanque "molle"
 Tennis de table
A noter : les équipements et les documents "Découverte" ne sont pas accessibles en périodes
"Tout'an Loc", du 07/04 au 07/07 et du 01/09 au 03/11/2018
Pour vos enfants
Clubs enfants et ados pour les 6 à 17 ans
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Piscine municipale panoramique extérieure (juillet - août) gratuite et surveillée (non chauffée)
avec toboggan aquatique et bassin pour enfants.
Autres équipements municipaux : bibliothèque, aire de jeux pour enfants, piste de skate-board,
terrain multisports, terrain de tennis et de pétanque, la "boucle verte" (sentier de découverte
des paysages et de la faune)
Lac pour la pêche
L'aventure spatiale ! Visitez la Cité de l'Espace à Toulouse... et profitez de notre tarif préférentiel !
La ronde des foies gras ! du 07/10 au 10/10/2018, course pleine de surprises, à faire en solo,
en couple, à pied ou en VTT ! 25 km autour de Mauvezin avec 7 haltes dans des fermes pour une
dégustation de foie gras !
Un programme relevé en festivités lors de la fête de l'Ail fin août : concours de tresses, apéro festif,
dîner gersois 100 % aillé et clou de l'événement, l'élection de la Reine de l'Ail alias "Miss Mauvezin" !
Vos vacances en Gascogne, côté nature : les collines d’Armagnac, les paysages le long des chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle, le vignoble gersois (Armagnac, Madiran, Floc de Gascogne), l’Arrats et la Gimone…
Vos vacances en Gascogne, côté culture : le patrimoine culturel et architectural gersois est très
riche, des châteaux aux abbayes, des bastides aux castelnaux, les nombreux villages typiques,
les plus beaux sites et monuments gersois vous ouvrent leurs portes ! Visitez l’abbaye de Flaran,
Lectoure (ancienne cité gallo-romaine et thermalisme), Auch, Sarrant « Plus Beau Village de France »,
Mirande et Marciac, les bastides du sud-ouest et les fermes…
Vos vacances en Gascogne, côté gourmand : le Gers offre de délicieux produits du terroir. Vous pourrez
les déguster dans les fermes-auberges ou directement chez les producteurs. Goûtez le foie gras et
tous les autres produits issus de l’oie.
Bonnes vacances en Gascogne !
À faire pendant vos vacances en Gascogne
Avec ses vallonnements et son environnement rural protégé, le Gers, situé au cœur du piémont pyrénéen
offre plus de 1500 km de chemins et de sentiers de randonnées
VTT
Équitation
Pêche
Balade avec des ânes…

Commerces
Commerces et services sur place. Voiture Conseillée pour les promenades
A savoir
Office du tourisme :
Train : Gare de Gimont à 13 km
Grandes villes les plus proches : Toulouse à 50 km, Auch à 31 km, Montauban à 57 km

Pour plus d’informations consultez le site internet de VVF Villages : www.vvf-villages.fr

