
Gers, le complice des jours heureux

#Gers
Coeur de Gascogne et du Sud-Ouest ®

Chaque aventure 
commence par un

 OUI !

G

®



Le Gers, une campagne vivante toute l’année !
Le Gers est la Destination de campagne vivante rêvée pour un mariage bucolique et unique. Vous y 
trouverez sans aucun doute un lieu en accord avec vos envies pour le plus beau moment de votre vie !

Son art de vivre
Soyez-en sûr, dans le Gers, vous serez séduits par la complicité humaine et le sens du partage qui vous 
feront vous sentir comme chez vous ! Les produits, l’accent, les sourires assurent l’ambiance chaleureuse 
de notre campagne. Le Gers est vivant, et tout au long de l’année, nos villes et nos villages proposent 
mille et une occasions de découvrir notre art de vivre : marchés au gras, fêtes du vin, foires aux produits 
du terroir, festivals... Plus que jamais soyez les bienvenus !

Son charme et sa nature 
Le Gers est doté d’offres de charme variées. Que vous optiez pour un vieux corps de ferme, un joli châ-
teau, un domaine au cadre chaleureux, un hôtel de caractère... vous découvrirez le bonheur unique 
d’une vue sur notre paysage paisible et coloré, au coeur des vallons verdoyants. Souvent implantés au-
tour de sites d’exception, à l’entrée d’un village, au coeur d’un hameau, près d’une rivière, au bord d’un 
lac, au milieu des champs ou d’un vignoble, vous trouverez des lieux remplis d’histoire et singuliers, où 
tout est pensé pour faire de votre mariage un moment inoubliable.

Sa gastronomie 
Véritable paradis des gourmands et des gourmets, c’est dans le Gers, entre champs et vignobles, fermes 
et élevages, sur les marchés et auprès de nos producteurs, que commencera l’éveil de vos sens. Notre 
cuisine et ses produits du terroir sublimés par nos chefs, restaurateurs et traiteurs, vous feront vivre une 
expérience gastronomique qui ne manque pas de panache ! Vous goûterez à nos incontournables mets 
tels que le foie gras, le confit ou encore le pastis gascon. Sans oublier le célèbre Armagnac et nos vins 
d’appellation qui sublimeront vos plats, de l’apéritif au digestif !

Son Patrimoine 
Le Gers, c’est aussi la découverte de joyaux architecturaux qui émaillent notre territoire. Traversez 
quelques-uns de nos plus beaux villages de France : Fourcès, La Romieu... Attardez-vous sur des lieux 
classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité : la Collégiale de La Romieu, la Cathédrale d’Auch... 
Photographiez une des 3 célèbres statues de notre emblématique mousquetaire d’Artagnan ! De sites 
prestigieux en musées d’art populaire, découvrir le Gers c’est aller à la rencontre d’une culture en mou-
vement, mêlant patrimoine historique et créations d’aujourd’hui.

Laissez-vous surprendre par une destination qui a du panache !

www.groupes-tourisme-gers.com
www.tourisme-gers.com



Changez d’Air 

4 place de l’ancien foirail
32000 Auch

www.coiffure-auch.fr

Perrine LASSERRE
05.62.65.61.92

perrinelasserre@gmail.com

Tombée dans le bain de la coiffure depuis mon enfance, je suis aujourd’hui une professionnelle 
passionnée de mon métier.

Experte depuis plusieurs années dans les coiffures de mariées, je vous propose de vous faciliter la 
vie le jour J en me déplaçant chez vous ou sur votre lieu de mariage afin de m’occuper de vous 
ainsi que de vos invitées.

Chaque chignon est unique, et c’est pour cela que je m’attache à écouter vos désirs mais aussi à 
vous conseiller, pour que votre coiffure soit parfaite le grand jour, en harmonie avec votre robe 
de mariée.

Je me ferai un plaisir de vous aider à avoir la coiffure à la tenue parfaite, qui vous sublimera et 
qui recevra tant de compliments lors du plus beau jour de votre vie.



Chartreuse de Dane 

 925 Ancienne Route Royale
32190 Saint Jean Poutge

www.chartreusededane.fr

Sylvie & Jean-Bernard CANO
06.22.75.29.46/06.29.56.32.86

chartreusededane@wanadoo.fr

Vous souhaitez vivre un mariage féerique dans un cadre idyllique ?

Alors La Chartreuse de Dane est ce qu’il vous faut.

Offrant une vue panoramique sur les vallons gersois, elle accueillera votre réception dans un 
cadre exceptionnel pour que votre mariage reste un jour unique, inoubliable.
Dès votre entrée par l’Orangerie Victorienne, vous découvrirez la Salle de Réception de 330 m² 
qui accueille jusqu’à 160 personnes assises, tout en laissant une piste de danse libre de 70 m² .

L’immense parc arboré et ombragé sera le cadre idéal pour votre cocktail. D’autres parcs  offriront 
un décor de choix pour votre cérémonie laïque.
Une majestueuse grange en pierre ouverte sur le parc piscine est mise à votre disposition pour 
votre cocktail, réussi même par temps de pluie.
Entre grands espaces verts, ambiance décontractée et atmosphère apaisante, la réussite ne peut 
être qu’au rendez-vous.

Nous sommes là  pour répondre à toutes vos exigences.
Hébergements sur place – espace enfants 



Château Le Haget 

Logis de Charme et de Caractère
32320 Montesquiou

www.lehaget.com

Marc & Annemieke PASSERA
05.62.70.95.80

info@lehaget.com

Pour le plus beau jour de votre vie, vous voulez être sûrs de pouvoir faire confiance aux 
organisateurs. 
Forts d’une expérience en organisation de mariages de 15 ans, nous saurons faire de votre mariage 
le jour de votre vie ! 

Sur mesure et clé en main : un cadre de rêve, le mariage dans le parc de 12 hectares au milieu 
des arbres centenaires, le vin d’honneur devant le Château, le dîner avec tous vos proches et faire 
la fête jusqu’au petit matin. Tous vos invités pourront loger sur place.
Le lendemain, vous aurez le temps de vous relaxer au bord de la piscine ou « chiller » sous les 
arbres. Tous les ingrédients pour un week-end de mariage unique et réussi !  

Les plus du Château le Haget :

• Organisation de votre mariage sur 2 jours sur mesure « clé en main » 
• Hébergements sur site pour 140 personnes 
• Domaine arboré de 12 hectares en pleine campagne gersoise 
• Très bon rapport services qualité/prix



Domaine de Baulieu 

822 chemin de Lussan
32000 Auch

www.ledomainedebaulieu.com

Sébastien CAILLEAU
05.62.59.97.38

contact@ledomainedebaulieu.com

VOTRE MARIAGE DOIT ÊTRE UNIQUE ET INOUBLIABLE POUR VOUS MAIS AUSSI POUR VOS 
CONVIVES.

Dès votre arrivée dans le Domaine, suivez le chemin de bois et succombez au cadre naturel du 
site. L’immense noyer sur votre gauche est le cadre idéal de votre cérémonie laïque. La piscine et 
le parc raviront chacun de vos convives lors du cocktail dînatoire.  Vous surprendrez vos convives 
lors de leur entrée dans la grande salle décorée à votre image pour le repas assis et la soirée 
dansante jusqu’au petit jour !

Les + du Domaine :
• Service gastronomique avec un chef étoilé à la tête des cuisines
• 28 Chambres 4* pour héberger vos invités (60 couchages sur place et d’autres aux 

alentours)
• Salle enfants et baby-sitter

Nous accueillons jusqu’à 210 convives en repas assis. 

Acteur majeur des célébrations de mariage depuis déjà 8 ans, vous profiterez de conseils avisés 
et personnalisés pour vous aider dans l’organisation de votre mariage.



Hôtel***Restaurant 
Solenca

Avenue Daniate
32110 Nogaro

www.solenca.com

Roxana AMIOT
05.62.09.09.08

info@solenca.com

Votre mariage à Solenca : une aventure réussie !

Toute l’équipe de l’Hôtel*** Restaurant Solenca aura le plaisir de vous accueillir, vous et votre 
famille, pour l’organisation de votre mariage.

Nous pouvons vous proposer plusieurs salles, pouvant accueillir de 10 à 200 personnes.
Pour profiter de ce moment gourmand, vous dégusterez une cuisine régionale, à base de produits 
frais et locaux. Nous vous proposons de composer vous-même votre menu à travers nos sugges-
tions.
De plus, l’hôtel dispose de 49 chambres*** insonorisées et isolées.

Les plus de Solenca, accès gratuit à : 
piscine extérieure, sauna, salle de fitness, prêt de vélos, jeux enfants, boulodrome, terrain 
de tennis, WIFI gratuit dans tout l’établissement, recharges de smartphones, grand parc 
privé, parking privé sous vidéo-surveillance. 

Toute l’équipe de Solenca, professionnelle, dynamique et souriante saura vous accueillir pour 
que ces moments passés en famille et entre amis soient les plus beaux de votre vie.



Domaine du Grand Comté 
*** Chez la Famille Baylac on est 

VIGNERON DEPUIS 1864

Domaine du Grand Comté
32810 Roquelaure

www.domaine-grand-comte.fr

Aurélie BAYLAC
07.77.69.13.33

contact@domaine-grand-comte.fr

Le Domaine du Grand Comté est un vignoble situé en plein coeur de la Gascogne, à 10km au 
nord de sa capitale : Auch. 

8 générations se sont succédées jusqu’à aujourd’hui avec l’arrivée d’Aurélie.

Production de vins rouges, rosés et blancs, Floc de Gascogne et Armagnac.
L’accueil à la ferme et la dégustation sont incontournables.



Domaine de Bilé 
32320 Bassoues

www.domaine-de-bile.com

Marie-Claude, Didier, Romain,  
Thibault DELLA VEDOVE

 05.62.70.93.59/06.12.86.01.97
contact@domaine-de-bile.com

Au cœur du Gers et au carrefour de trois villes festives Gersoises, notre domaine viticole situé 
dans un magnifique écrin de verdure qui surplombe un superbe lac et une forêt, vous accueille 
pour une découverte oenotouristique dont vous vous souviendrez longtemps.

Notre famille de vignerons organise :
• Des visites guidées et des dégustations afin de sélectionner vos apéritifs, vins et digestifs 

pour votre mariage
• Des animations adaptées à vos souhaits, sur le thème culturel, sportif ou festif dans 

une ambiance conviviale pour vos rassemblements entre amis, en famille, pour votre 
enterrement de vie de jeune fille ou de garçon.

• Pour clôturer ce moment passé en notre compagnie, au cœur des chais ou dans le parc 
du domaine, vous pouvez déguster des produits de terroir, à travers un buffet élaboré par 
des producteurs, des traiteurs ou des chefs restaurateurs adapté à vos souhaits.

Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos attentes et serons ravis de vous offrir tout 
simplement un moment de détente, chez nous, au Domaine de Bilé. 

Au plaisir de vous recevoir. 



Gersement Bon

En cagalin, route de Nougaroulet 
32270 Aubiet

www.gersementbon.fr

Carine et Arnaud CHOTARD
06.50.75.27.60/06.60.37.61.45

gersementbon@gmail.com

De notre ferme aux fermes voisines… des canards, poulets, porcs noirs, lentilles, petit épeautre, 
vin et bien d’autres choses encore sont élevées et produites avec passion dans notre Gers !

C’est cette passion que nous souhaitons vous faire partager le temps d’un repas, brunch, buffet, 
pique-nique…

Notre cuisine est faite de simplicité et de gourmandise aux couleurs locales et aux saveurs 
modernes.

C’est cette proximité et cette amitié avec nos confrères éleveurs, producteurs et viticulteurs qui 
nous permet de vous garantir cette qualité et de vous proposer des repas à votre image selon vos 
goûts et vos envies.



Le Fou Gascon 
Traiteur évènementiel

Lieu dit Eneyrine 
32390 Prechac

www.lefougascon.fr

Geoffroy SENAT
06.80.68.70.04

lefougascon@gmail.com

Le Fou Gascon vous propose une cuisine vivante, alliant la tradition de la gastronomie Gersoise 
et des produits frais à des saveurs venues du bout du monde.

Comme chaque événement est unique, votre chef Geoffroy Senat se fera un plaisir de vous 
rencontrer, de discuter avec vous, et d’apprendre à vous connaître pour établir le menu qui vous 
correspond.

Convivialité, générosité, partage, savoir-vivre et savoir-faire sont les maîtres mots de l’entreprise.

Le Fou Gascon, traiteur événementiel, car de toutes les passions en ce monde, la seule respectable 
est la gourmandise.



Fleuriste

2 rue Louis Aucoin 
32000 Auch

www.munierfleurs.com

Vanessa OLEAC MUNIER
06.71.69.34.00/05.62.05.27.73
commande.fleurs@orange.fr

L´Atelier d’Art Floral Munier c’est avant tout du conseil, de l’écoute et un savoir-faire de qualité !
 
Cette passion pour l´art floral se transmet de générations en générations. Vanessa (aidée de son 
équipe) met son savoir-faire à la disposition des mariés pour créer des ambiances adaptées aux 
thèmes choisis, des compositions originales, délicates et élégantes ! 

En fonction du type de mariage, du lieu, de vos envies et de vos besoins, nous vous proposons un 
service personnalisé à la carte : 

Domaines, Châteaux, Eglises, Cérémonies Laïques, Mairies, Maisons, Restaurants, Salles 
de fêtes...

Nos + :
• Nombreux vases, chandeliers et contenants divers que nous mettons à la disposition des 

mariés.
• Installation sur place de l’ensemble de la décoration florale le jour J (lieu de cérémonie 

et de réception).
• Retour des fleurs depuis le lieu de cérémonie jusqu’au lieu de réception.

Pour votre mariage, Vanessa et son équipe, c’est du conseil et de la qualité pour le plus beau jour 
de votre vie !

Pour un mariage fleuri et une décoration réussie, Vanessa est à votre écoute !



Quad Concept

Loubéjan
32000 Auch

www.quadconcept.com

06.03.85.16.59
contact@quadconcept.com

L’avant Mariage avec Quad concept : vivez au rythme du Sud-Ouest !

Quelque soit la taille de votre groupe, nous avons mille idées qui fourmillent et vous attendent 
pour l’organisation de votre EVJF ou EVG.

Pourquoi partir avec nous ?

Depuis 30 ans, Francis transmet sa passion pour le Quad, le Paintball, le Bootcamp et la moto !
Sur un site de 60 hectares aux reliefs variés, véritables jeux de pistes sur un site vallonné et à la 
végétation luxuriante. Plaisir, convivialité, nature, émotions, espaces, détente et fun !

Avec l’activité quad, affrontez-vous sur un parcours semé d’embûches. Vous êtes sur un véritable 
parcours de Mario Kart ! Vous aimez la bagarre, venez arpenter le terrain de Paintball pour 
shooter le futur marié comme vous en avez toujours rêvé.

Vous aimez les défis, venez jouer les aventuriers lors de votre Enterrement de Vie de jeune Fille 
ou Garçon. Cohésion, rivalité, et amusement seront de la partie !

Un parcours du combattant sur lequel vous devrez franchir seul ou en équipe une vingtaine 
d’obstacles répartis sur un grand terrain, course d’orientation, parcours sportif, épreuve de force.

Osez Quadconcept…



R.L.S Animation

441 Chemin de l’Hermitage
32000 Auch

www.rlsanimation.kikouli.fr
www.rlsanimation-mariage-gers.fr

Stéphane TOURNAN
06.73.99.77.00

stephane.tournan@orange.fr

RLS Animation située à Auch dans le département du Gers (32) est spécialisée dans l’animation 
de soirée de mariage depuis plus de 25 ans.

RLS Animation travaille avec du matériel professionnel de dernière génération pour vous proposer 
une soirée réussie. 

À votre écoute, nous saurons réaliser la soirée idéale pour votre mariage. 

Nous vous proposons l’installation de lumières dans votre espace de réception et un 
accompagnement live avec des chanteurs pour le cocktail

Les plus :

• Assurance RC avec sécurité remplacement
• DJ Généraliste : vous établissez votre playlist
• Service vidéo interactive
• Service baby sitter
• Animation gospel
• Pas de limitation horaire



Jérome Narbonne 
Photographe

10 B Rue Louis Mauroux
32350 Le Brouilh-Monbert

www.jeromenarbonne.com

Jérome NARBONNE
06.08.61.63.85

contact@jeromenarbonne.com

Vous avez dit oui !

Vous préparez ce jour unique dans votre vie et il restera de ses moments sublimes dont vous 
rêvez vos souvenirs, vos alliances et... vos photographies !

La photographie est omniprésente dans notre société :

Famille, selfies, réseaux sociaux, journalisme, publicité, elle est si familière qu’au moment de 
choisir un photographe, on est souvent pris au dépourvu quant aux critères de sélection.

Pour un mariage, les photographies seront l’image de vos souvenirs. Pour cela, elles doivent être 
belles, vivantes, emplies d’émotions, mais aussi informatives, elles doivent retracer les différents 
éléments de ce jour si particulier que ce soit les cérémonies ou les lieux de réception.

Je vous propose mon expérience de portraitiste et de photographe spécialisé dans la communication, 
ces deux domaines associés me permettent de vous proposer des photos où vous et vos invités 
serez sous votre meilleur jour tout en intégrant la beauté des lieux et de l’instant.

Je vous propose de regarder les différentes photographies que j’ai réalisées et vous donner ainsi 
l’envie que je sois votre photographe!



G
COMITE DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DESTINATION GERS

3 Boulevard Roquelaure B.P 50106 - 32002 Auch Cédex 
Tél : +33(0)5 62 05 95 95 - Mail : info@tourisme-gers.com
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