
 

 

Evènement / séminaire A La Ferme des Etoiles (32) 

Organisez votre séjour dans un cadre dépaysant 
et agrémentez-le d’animations fascinantes et insolites ! 

Tarifs : 

Dates :  

En cas de mauvais temps, l’observation sera remplacée par une séance de planétarium 

A Ciel Ouvert  Tel: 05 62 06 09 76  - Fax: 05 62 06 24 99                                                               

contact@fermedesetoiles.fr                      www.fermedesetoiles.fr                                                               

Au Moulin du Roy          32500  Fleurance                                     

EVENEMENT FAMILIAL OU PROFESSIONNEL 

Réunion de famille, départ en retraite, anniversaire, remise de diplôme… Les 

occasions ne manquent pas, reste à trouver le lieu idéal ! La Ferme des 

Etoiles est un lieu unique qui offre de multiples possibilités. Son cadre 

champêtre et chaleureux vous enchantera et vous fera passer un très bon 

moment entre proches. Restauration sur place, hébergements insolites, 

activités de loisirs variées… Tout est organisé avec minutie afin que vous viviez 

un moment exceptionnel ! 
 

SEMINAIRE D’ENTREPRISE 

Vous recherchez un lieu équipé et convivial à la fois pour organiser un 

rassemblement professionnel ? La Ferme des Etoiles dispose de salles 

fonctionnelles, d’un service de restauration et d’hébergement et vous propose 

d’agrémenter votre séjour d’activités culturelles passionnantes et 

enrichissantes. Offrez à vos salariés un cadre exceptionnel qui marquera leur 

esprit ! 

A la Ferme des Etoiles : du 1er avril au 1er novembre  

NOUS CONSULTER   Nous établissons avec vous un 
programme complet adapté à vos 

envies et à votre budget 

ACTIVITES AUX CHOIX : 

 simulateur de vol et réalité virtuelle 

 spectacle de planétarium 

 observation du soleil au télescope 

 construire une carte du ciel 

 construire un planeur 

 Micro-fusées 

 veillée aux étoiles etc... 

Du 1er avril au 1er novembre 

mailto:contact@fermedesetoiles.fr
http://www.fermedesetoiles.fr


Une célébration au cœur d’un site exceptionnel 
La Ferme des Etoiles vous ouvre les portes de son site exceptionnel avec 

son parc arboré et fleuri labellisé Oasis Nature et parrainé par l’astrophy-

sicien Hubert REEVES.  Sa serre vous offre un voyage parmi plus de cin-

quante variétés de cactus venus de partout dans le monde ! 

Le site propose la restauration sur place à base de produits traduction-

nels gascons. Elle peut vous être proposée sous forme de buffet ou de 

repas assis.  

La Ferme des Etoiles, c’est aussi, et avant tout, un site tourné vers le ciel 

et les étoiles… A l’écart de la ville, vous profiterez du ciel noir de Gas-

cogne pour observer dans de grands télescopes dont l’un des plus grands 

télescopes amateurs de France ! La voie lactée s’étire avec grâce au-

dessus de vos têtes et le temps d’une soirée, vous vous évadez… 

Un médiateur scientifique vous guidera parmi les constellations et répon-

dra à toutes vos interrogations sur notre mystérieux univers…. Envoutant 

et enrichissant ! 

Pour ceux venus de loin ou pour simplement prolonger le rêve, la Ferme 

vous propose ses confortables chambres d’hôtes ou ses insolites 

« astrobulles » au cœur du parc. 
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Un séminaire dépaysant et insolite au cœur des étoiles 
La Ferme des Etoiles met à votre disposition 2 salles de réunion pouvant 

accueillir jusqu’à 80 personnes au total. 

Le site propose la restauration sur place à base de produits traditionnels 

gascons. Elle peut vous être proposée sous forme de buffet ou de repas 

assis. Une pause café pourra vous être servie en salle de réunion. 

Agrémentez votre séminaire d’activités passionnantes telles qu’une veil-

lée d’observation aux télescopes ou un spectacle de planétarium. Un 

médiateur scientifique spécialisé vous guide dans votre découverte du 

ciel. 

L’immense parc arboré et fleuri de la Ferme des Etoiles offre l’occasion à 

vos salariés de faire une pause bénéfique propice à la cohésion de groupe.   

Pour ceux venus de loin, la Ferme vous propose ses confortables 

chambres d’hôtes ou ses insolites « astrobulles » au cœur du parc. 
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