


Le Gers

Auch

Bienvenue dans un lieu situé en pleine nature, au cœur du Gers ! 
Un endroit où calme et bien être se mêlent à la détente et aux loisirs ! 

Une parenthèse enchantée,  pour un week-end ou des vacances réussies, en famille ou entre amis,
BIENVENUE CHEZ VOUS !

Marciac

Condom Domaine 
Aramis





Implanté sur 7 hectares
au cœur d’une vallée verdoyante,
avec un lac de pêche, une forêt de
chênes centenaires qui assure
une fraîcheur naturelle aux

hébergements, le Domaine Aramis
dispose d'un cadre d'exceptiondispose d'un cadre d'exception
au milieu d’un écosystème 

préservé.

UN CADRE NATUREL

Prenez le temps d'arpenter nos
marchés de plein vent, de partir
en randonnée, de flâner dans nos
bastides et découvrir certains plus
beaux villages de France,

de rencontrer nos producteurs,
de découvrir notre patrimoine.de découvrir notre patrimoine.

Dans le Gers,
le bonheur est à portée de main !

LE GERS, 
« SLOW TOURISME » 
DEPUIS 1995 !





Nos chalets allient le charme et
le caractère du bois au confort,
en privilégiant un lien direct avec

la nature. 
Nous proposons

3 gammes de chalets :
- premium- premium
- confort
- cocon

Pour vous satisfaire,
nous disposons de chalets
pouvant accueillir
jusqu'à 6 personnes.

LA TOUCHE
D’AUTHENTICITÉ EN PLUS !

Rien de tel que de se sentir
aussi bien qu’à la maison,

avec le plaisir des vacances en plus !
Douillets et entièrement équipés,
judicieusement agencés,

nos mobil-homes, vous garantissent
un maximum de confort.un maximum de confort.

Implantés sur de larges parcelles,
ils vous offriront

intimité et tranquillité.

CONFORTABLES
& SPACIEUX !



En tente lodge “ECO”, les vacances
fleurent bon l’aventure et l’évasion,
une expérience que les enfants
apprécient tout particulièrement !
Nos tentes lodge disposent de

chambres avec lits simples et doubles,
de nombreux rangements,de nombreux rangements,

d'un frigo, d’un coin cuisine et d’une
belle terrasse en bois. 

L'ESPRIT "AVENTURE"

Conciliant l’authenticité des vacances
en plein air et le confort d’un logement
tout équipé, nos tentes lodge “De Luxe”
entièrement meublées et disposant
de sanitaires, séduiront les aventuriers

les plus exigeants !
Avec leur architecture mi-bois, mi-toile,Avec leur architecture mi-bois, mi-toile,
elles se fondent naturellement dans
le paysage et font corps avec la nature.

NATURE ET CONFORT 



Que vous séjourniez sous une
toile de tente, en caravane ou

camping-car, vous pourrez toujours
compter sur nos emplacements

spacieux, ombragés et naturellement 
délimités par la végétation,
pour vous apporter toutpour vous apporter tout

le plaisir des vacances en plein air.

DES VACANCES 
EN PLEIN AIR

Lac de pêche, tables en bois,
végétation naturelle, c’est dans un
cadre préservé  où règne une

atmosphère calme et authentique,
que vous profiterez d’un
séjour privilégié,
connecté à la nature.connecté à la nature.

AU PLUS PRÈS DE 
LA NATURE





Un toboggan de 70 mètres, 
une piscine couverte chauffée à 28°, 
un parc aquatique, des transats 

à votre disposition, 
tout est réuni pour passer de 

super journées !

LE RENDEZ-VOUS
FRAÎCHEUR

Sport ou loisirs, nous proposons 
de nombreuses activités !

 Mini-golf, tennis, beach-volley, 
pétanque, tennis de table, fitness et 
un terrain multisports sur lequel 
vous pouvez pratiquer tous 
vos sports favoris tels que le vos sports favoris tels que le 
football, le basket et le handball. 

AU CAMPING 
DU DOMAINE ARAMIS, 

ON BOUGE !



Un équipement professionnel
mis à votre disposition gratuitement 
pour continuer à prendre soin
de votre corps même
pendant les vacances.
Fitness, CrossFit,

musculation, cardio-training,musculation, cardio-training,
c'est dans un environnement naturel
que vous pourrez vous maintenir

en forme.

FITNESS

Besoin de relaxation, de détente,
abandonnez-vous dans notre SPA

avec jacuzzi et sauna.
Pour un bien-être total,

vous aurez la possibilité de choisir
des soins et massages à la carte.
De 45 minutes à 1 heure 30 deDe 45 minutes à 1 heure 30 de

lâcher-prise total ! 
Les séances de massage sont

prodiguées par une professionnelle
pour un instant de détente unique.

DÉTENETE & BIEN-ÊTRE





Ludiques, sportives ou
ateliers artistiques pour nos graines
d'artiste, nos différentes activités
feront le plaisir des enfants,
des plus grands aux plus petits.

DES APRÈS-MIDI ET 
MATINÉES RÉCRÉATIVES

Dans la douceur des longues soirées
d'été, profitez d'une ambiance
conviviale et festive. 
Au programme, 
des apéritif animés,

des cadeaux à gagner et 
des nuits de folie des nuits de folie 

pour faire le plein de bons souvenirs !

DES SOIRÉES POUR TOUS





Venez trinquer et 
remémorez-vous votre journée 

de vacances.
Rien de plus agréable que de 
profiter d'un moment de 
convivialité sur une terrasse 

ensoleillée !

Vous trouverez de quoi 
vous rafraîchir et vous restaurer 
après une chaude journée.

AU MENU : SOURIRES 
ET

GOURMANDISES !

Prenez place sur notre grande 
terrasse pour partager un 
agréable moment en famille 

ou entre amis. 

À L’OMBRE 
DES PARASOLS 
OU SUR NOTRE 

TERRASSE COUVERTE 





QUELQUES MOTS 
DU PROPRIÉTAIRE

Toulouse : 50 min.
Agen : 1h14 min.

Montauban : 1h13 min.
Tarbes : 1h28 min.
Albi : 1h30 min.

Castelnaudary : 1h26 min
Pamiers : 1h28 min.Pamiers : 1h28 min.

QUELQUES POINTS DE REPÈRES :

À PROXIMITÉ D'AUCH
ET DE TOULOUSE





587, route d'Aubiet, 32270 MARSAN - 00 33 5 62 65 60 11 - contact@domaine-aramis.com


