Les LOISIRS

NOUVEAU
Beach tennis

A pied venez rejoindre :
L’Ile d’Ager : jeux enfants,
pique-nique,
sentier pédagogique,
parcours sportif,
parcours pêche enfant

Un terrain de tennis, de
pétanque, de pala est à
votre disposition.

Des randonnées
pédestres sont
organisées au départ
de l’accueil du camping,
des randonnées cyclo
tous les mercredis
après-midi.
L’ensemble du
complexe sportif, le
circuit découverte,
le complexe
aquatique est mis
gratuitement à
votre disposition

Complexe Touristique
des BERGES DU GERS

complexe touristique
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GERS

Aux alentours...
Complexe
Aquatique surveillé

A 2km du camping :
randonnées équestres et
parcours de golf 9 trous.
Vous pourrez rendre visite à des producteurs
locaux spécialisés dans l’élevage de canards et
d’oies et prendre le goûter à la ferme lors d’une
dégustation de foie gras.

Complexe Touristique

BORDEAUX

des BERGES DU GERS
SITUATION

comp l e x e a q u at i q u e
Complexe aquatique composé d’une piscine ludique avec
toboggan, bain à bulles et champignon arroseur, cours
aquagym...
animations enfants, visites culturelles,
découverte gastronomique locale, accès
piscine, courts de tennis, randonnées
pédestres.

OCÉAN
2h00

MASSEUBE
des vacances
comme on
les aime

GERS
MASSEUBE
PYRÉNÉES
ESPAGNE
(1h00)

TOULOUSE
(1h00)

PAU
LOURDES

Accès :
Route A64 - N21 - D929
Gare Auch (25 km)
GPS : 43°25

Complexe Tou ristique des Berges du G ers

Route de Simorre - 32140 Masseube
Tél : 05 62 66 01 75
camping.masseube@orange.fr
www.berges-du-gers.fr

www.masseubecamping.com

ESPACE
Ludique
Enfant

Un peu d’histoire...
La
charmante
bastide
de
Masseube s’étend sur la rive
gauche du Gers. Elle est située
à 25km de Auch et 60km de
Tarbes. Fondée en 1274, la
bastide de Masseube détient en
son centre la place historique
qui conserve sur un côté ses
«embans»
d’origine,
galeries
commerçantes du Moyen Age et
sa halle sur piliers. La commune possède encore de belles maisons
du XVIIIe siècle avec de magnifiques jardins intérieurs. L’église, de
style néogothique du XIXe siècle, a été remanié plusieurs fois ; elle
abrite des peintures d’artistes gersois (Lasséran, Lecoq). Le Gers
dispose d’un patrimoine unique en France : l’Oie du Gers, issue de
deux souches locales dont l’Oie de Masseube.

BIENVENUE au Complexe touristique
des berges du gers
Le complexe touristique des “Berges du Gers” est une station verte
de vacances, parfaitement intégré à la base de loisirs, occupe une
large plaine alluviale ombragée en bordure du Gers. Il comprend 130
emplacements de plein air, certains avec point électricité et parc pour
véhicules automobiles. C’est le point de départ de nombreuses randonnées
balisées dans les côteaux alentours, ainsi que du parcours sportif vers l’Ile
d’Ager, récemment aménagé, qui s’offre aux promeneurs et aux pêcheurs.

Ouverture du camping : du 01 mai au 30 octobre
Ouverture des chalets et mobil-homes du 23 juin au 1er septembre
Ouverture de la piscine : du 18 juin au 2 septembre

Arrivée...
Tous les lundis, un pot d’accueil avec
dégustation de produits régionaux est
organisé en présence de l’Office de Tourisme
de Masseube, présentation pour la semaine
des différentes animations du camping.

Mobil-homes résidentiels pour partager
des moments inoubliables.....
NOUVEAU

Chalets

les
chalets
bois

Mobil-homes
climatisés

Ouvert du 23 juin
au 1er septembre.

Salle
de Bain

17 résidences mobiles individuelles, avec
terrasse privative couverte avec mobilier de
jardin. Elles sont réparties dans le camping
ombragé à proximité du complexe sportif, de
la piscine ludique, du terrain de pétanque, de
la base de loisirs de l’Ile d’Ager et à 200 m de
tous les commerces.
TV

WIFI

20 Chalets en bois mitoyens. Un chalet
accès mobilité réduite. Les chalets sont
conçus pour héberger 4/5 personnes ;
les animaux sont admis. Chaque chalet
est doté de deux chambres (1 chambre
1 grand lit, 1 chambre 2 lits). Un salon
meublé (1 clic-clac) une cuisine équipée
(micro-ondes, mini-four). Ils comprennent
salle de douche et WC séparés, ainsi qu’un
espace privatif, une terrasse couverte
avec mobilier de jardin. Les chalets sont
loués entièrement équipés.

Chambre 2 lits 1 place

Chambre 1 lit 2 places

Cuisine
Salle à
manger

Terrasse couverte

TV

20 chalets en bois
Superficie : 25 m 2
Terrasse : 10 m 2

Mais aussi à Masseube...
15 Mobil-homes : Superficie : 32m2
Ouvert du 23 juin au 1er septembre

Sur le complexe touristique...
ACTIVITES
Piscine ludique municipale non couverte avec toboggan aquatique et bain à bulles,
ouverte du 18 juin au 2 septembre. Pêche en rivière. Sentiers de petites randonnées
pédestres et VTT balisés au départ du camping. Tennis, ping-pong, terrain de pétanque,
beach tennis, jeux d’enfants, mur de pala. Toutes les activités sportives et de
découvertes sont gratuites. Distractions estivales.
SERVICES
Tables de pique-nique - Barbecue. Accès internet wifi sur l’ensemble du camping (sauf
chalet). Cabine télèphonique, lave-linge, prêt de chaises hautes et lits bébé.
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