
 

Sortie dans le Gers
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Juste pour nous retrouver entre potes, nous vous proposons une sortie au camping 

Les Berges du Gers à Masseube 

prochain. Rien n'est imposé, pas grand

dimanche matin,  dans les coteaux gersois

Si vous êtes intéressés, merci de retourner par mail l'invitation ci

Le règlement s'effectuera directement au cam

Pour ceux qui voudraient réserver un hébergement (Mobil

vous adresser directement au camping en précisant 

Occitanie. 

 

Vous trouverez toutes les informations sur le camping sur leu

https://www.berges-du-gers.fr/

 

Pour information, voici quelques

Emplacement nu 2 personnes      

Personne suppl + de 7 ans           

Chalet 4pl                                      

Mobil-home 6pl                            : 60

 

Une salle sera à notre disposition en cas de mauvais temps

Il faudra donc prévoir ses repas et sa boisson. 

mettre en commun et partager

Ce week-end là étant le début d'une semaine de ponts, voire même de viaducs, ceux qui le 

désirent pourront prolonger 

 

    

 

                  

 

 

 

 

Sortie dans le Gers

 & 6 mai 2018 

Juste pour nous retrouver entre potes, nous vous proposons une sortie au camping 

Les Berges du Gers à Masseube (32140) dans le Gers pour le week-end du

prochain. Rien n'est imposé, pas grand-chose n'est proposé, hormis une petite balade,  le 

dimanche matin,  dans les coteaux gersois.  

, merci de retourner par mail l'invitation ci-jointe. 

Le règlement s'effectuera directement au camping. 

Pour ceux qui voudraient réserver un hébergement (Mobil-Home, chalet), veuillez

tement au camping en précisant que vous faites partie du groupe ASF 

Vous trouverez toutes les informations sur le camping sur leur site: 

gers.fr/  05 62 66 01 75 / 06 30 47 26 47 

Pour information, voici quelques tarifs d'hébergement: 

      :  13€ 

          :   5€ 

                             : 45€ 

pl                            : 60€ 

Une salle sera à notre disposition en cas de mauvais temps. 

Il faudra donc prévoir ses repas et sa boisson. Une fois sur place, rien ne nous empêche de 

mettre en commun et partager. 

end là étant le début d'une semaine de ponts, voire même de viaducs, ceux qui le 

Sortie dans le Gers 

Juste pour nous retrouver entre potes, nous vous proposons une sortie au camping  

end du 5 et 6 mai 

chose n'est proposé, hormis une petite balade,  le 

), veuillez également 

que vous faites partie du groupe ASF 

Une fois sur place, rien ne nous empêche de 

end là étant le début d'une semaine de ponts, voire même de viaducs, ceux qui le 



 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

                                                                     

 

                                                                                      

 

 

 

Coupon réponse (à retourner avant le 21 avril 2018) 

asf.occitanie@gmail.com 

 

Nom: Prénom: 

Email: 

N° Téléphone: 

Nb adultes: Nb enfants: 

 

 Je campe 

 Je loue un hébergement, je contacte directement le camping 

 

Je prévois mes assiettes, mes verres et de quoi remplir les deux… voire plus si affinités. 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Jean-Marie au 06.31.24.39.14 

Auch : 26km Toulouse  : 85km 

St Gaudens : 50km 

Camping Les Berges du Gers 

Coordonnées GPS: 

43°25'46.0''N  0°35'03.4''E 


