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info@coeursudouest-tourisme.com
https://www.coeursudouest-tourisme.com
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Voici la légende qui vous permettra de mieux identifier les
services offerts :
Labellisé Tourisme & handicap pour les 4 déficiences
Place de stationnement réservée aux personnes à
mobilité réduite
Accès possible et facilité pour personne en fauteuil
autonome
Accès possible mais nécessitant une aide.
Toilettes accessible conforme à la norme, équipées avec
barres de maintien.
Boucle magnétique
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Et
si
vous
découvriez
une
nouvelle
destination ?
L’Office de tourisme Cœur Sud-Ouest se situe sur 3
départements et 2 régions, et regroupe les bureaux d’information
touristique d’Aignan, Marciac, Plaisance et Riscle côté Gers ; et
les bureaux de Maubourguet et Vic-en-Bigorre côté HautesPyrénées.
Entre patrimoine, visites, balades et festival découvrez toute
l’offre accessible sur notre territoire !

Référent Tourisme Handicap – Valérie Tarride
valerie.tarride@coeursudouest-tourisme.com
Tél. +33 (0)5 62 96 39 09
Formée à l’accueil des personnes en situation de Handicap
Pratique la langue des signes
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Circulez facilement en Cœur Sud-Ouest avec :
Ligne de bus 961 :
Tarbes Maubourguet Marciac Plaisance Riscle Mont de
Marsan
Ligne équipée du dispositif PMR, merci de signaler votre trajet afin que
le chauffeur prépare le dispositif pour vous accueillir au numéro suivant :
Tél. +33 (0)5 62 34 73 79
Les taxis Lalanne Coumel à Maubourguet Tél. +33 (0)5 62 96 32 19
Taxi Diaz à Pouydraguin (32) Tél. +33 (0)6 26 82 31 47
Association de prêt de véhicules adaptés sur le département 65
http://www.transhand-65.fr - Association : Tél. +33 (0)5 62 93 44 45
Réservations : Tél. +33 (0)7.82.23.32.34
Mail : asso.transhand@orange.fr
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Bureau d’accueil de Marciac
21 place de l’Hôtel de ville, 32230 Marciac
Tél. +33 (0)5 62 08 26 60
Mail : info@coeursudouest-tourisme.com
Horaires d’ouverture
Janvier à décembre (sauf juillet/août) : du lundi au samedi midi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Juillet et août : 7 jours sur 7, de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h30.
Festival Jazz in Marciac : 7 jours sur 7, de 10h à 20h.
Face au bureau de l’office sur les places en épis de l’autre
côté de la route.
1. Dans la mairie à côté de l’office de tourisme
2. En sortant du bureau de l’office à droite sous les
arcades à 15 mètres, à droite en sortant de l’office :
Passage du chemin bleu – porte grise
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Bureau d’accueil de Maubourguet
140 allées Larbanès – 65700 Maubourguet
Tél. +33 (0)5 62 96 39 09
Mail : info@coeursudouest-tourisme.com
Horaires d’ouverture
Mars à novembre (sauf juillet/août) : du lundi au vendredi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Juillet et août : du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à
18h.
Derrière le bureau de l’office sur le parking du Centre
Culturel Jean Glavany – Cheminement indiqué jusqu’à
l’office.
1. Dans l’Office de Tourisme
2. Derrière la mairie à (400 mètres)
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Bureau d’accueil de Riscle
Place de la Libération – 32400 Riscle
Tél. +33 (0)5 62 69 74 01
Courriel : info@coeursudouest-tourisme.com
Horaires d’ouverture
Mars à novembre (sauf juillet/août) : du lundi au vendredi de
9h30 à 12h30.
Juillet et août : du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à
17h.
A 35 mètres du bureau de l’office, Place de la libération,
face à la pharmacie.
A 200 mètres du bureau de l’office derrière la mairie
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L’ORGUE SENSORIEL
Découverte - activité
PLAISANCE DU GERS

Venez découvrir le grand orgue et l'intriguant "Orgue Sensoriel"
Etudié pour s'adapter à toutes les formes de handicap. L’Orgue
Sensoriel permet de convertir en numérique des gestes grâce à
des capteurs de mouvements. Ce dispositif unique au monde est
relié directement à l’orgue de l’église.
Présentation du grand orgue et démonstration de l’Orgue
Sensoriel tous les jeudis.
Périodes d’ouverture : Accueil tous les jeudis de 11h à 12h
pour la présentation de l’orgue, atelier Orgue Sensoriel sur
réservation.
Tarifs : Toute l’année visite gratuite tous les jeudis, et sur
rendez-vous. CD et cartes postales du grand orgue en vente sur
place.
Atelier d’une heure avec l’Orgue Sensoriel sur rendez-vous : 20 €
Eglise – 32160 Plaisance du Gers
Tél. 33 (0)6 84 64 69 34
Mail : asso.ocmva@gmail.com
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LE PARC AUX RAPACES DE MADIRAN
Parc animalier
SAINT – LANNE

La visite du parc c’est le tour du monde des rapaces.
Un cheminement aménagé, vous emmène sur les 4 continents !
Où vous pourrez admirer une trentaine d’espèces soit 110
individus.
Les spectacles : Vous allez découvrir des spectacles de
fauconnerie : spectacle des rapaces en vol libre et ballet des
chouettes etc… A découvrir aussi une mini ferme.
Périodes d’ouverture : Ouvert d’avril à novembre du mercredi
au dimanche en Juillet et Août : mercredi à lundi de 10h30 à 18h
Tarifs : adulte 12 € - enfant 9 € (de 4 à 9 ans)
33 € : famille 2 adultes et 2 enfants
8 € : groupe de 20 personnes minimum
557 route d'Aydie - 65700 SAINT-LANNE
Tél. 05 62 33 31 62
Mail : fauconnerie.marche@orange.fr
9

LA FERME TRENCALLI
Ferme pédagogique
CASTELNAU RIVIERE BASSE

Entre champs et forêts, entre tyrolienne et filets suspendus dans
les arbres, entre cochons et wallaby… voici une ferme pas
comme les autres !
Découvrez 2 parcours insolites : une petite boucle à la rencontre
des animaux de la ferme : cochons, vaches, chèvres, poney, les
animaux de la basse-cour et même le paon. Pour les amis de la
forêt : la grande boucle où des jeux vous attendent.
Périodes d’ouverture : Toute l'année sur rendez-vous
Pâques à Toussaint les mercredis, samedis et dimanches
Juillet - Août : dimanche au mercredi
Tarifs : 5 € adulte - 3 € enfant - famille : 2 adultes + 2 enfants
15€ Supplément Tyrolienne 5 €
Lieu-dit Trencalli
65700 CASTELNAU RIVIERE BASSE
Tél. 05 62 31 96 67 ou 06 52 65 89 37
Mail : ferme.trencalli@gmail.com
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LE CHATEAU DE MONTANER
MONTANER

Visiter un château c’est remonter l’échelle du temps, c’est
découvrir d’autres héros, c’est un voyage ! Parcourez l'enceinte
du château à l'aide d'un livret ludique remis à l'accueil, et
découvrez l'histoire de Gaston Fébus à travers de nombreux
supports : dalle tactile, film...
Seulement le rez-de-chaussée est accessible en fauteuil.
Périodes d’ouverture : Ouvert du 1er avril au 30 juin / 1er
septembre au 31 octobre de 14h à 18h (fermé le mardi)
Juillet et août : 10h à 12h30 et 13h30 à 19h00
Tarifs : adulte : 3,50 € - gratuit enfants de - de 10 ans
Réduit : 2,50 € pour les groupes (15 personnes)
Réduit : 2€ - de 18 ans, les étudiants, demandeurs d'emploi.
Renseignements : 05 59 81 98 29
Château de Montaner - 64460 MONTANER
Tél. 05 59 81 98 29
Mail : chateau.montaner@adour-madiran
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LA TOUR DE TERMES D’ARMAGNAC
TERMES D’ARMAGNAC

Classée Monument Historique, la Tour, de 36 mètres, est le seul
vestige qui reste du château de Thibault de Termes, compagnon
de Jeanne d'Arc.
Elle abrite des salles historiques évoquant des scènes de la vie
quotidienne au moyen-âge, personnages costumés parmi
lesquels d’Artagnan et Henri de Navarre.
Tout en haut de la Tour, profitez d'un panorama exceptionnel sur
la vallée de l'Adour et la chaîne des Pyrénées. Une table
d’orientation vous permettra de vous repérer.
Le site est accessible en fauteuil, hormis la tour intérieure.
Périodes d’ouverture : D’octobre à mai tous les après-midi de
14h à 18h – De juin à septembre tous les jours de 10h à 19h,
fermé le mardi matin
Tarifs : adulte : 6 € - gratuit pour les enfants - de 6 ans
Réduit : 4 € pour les groupes sur réservation
Adresse : TERMES D’ARMAGNAC
Tél. +33 (0)5 62 69 25 12
Mail : contact@tourdetermes.fr
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MUSEE ARCHEOLOGIQUE
MAUBOURGUET

Outre la mosaïque et sa richesse iconographique incroyable,
mise à jour en 1979, le musée renferme également un grand
nombre de vestiges et d’objets archéologiques découverts dans
le canton. Unique en son genre dans le département, il est le
musée incontournable de notre Destination ! Un superbe écrin
pour cette mosaïque de tesselles, de marbre et de terre cuite.
Périodes d’ouverture : Toute l’année, décembre, janvier et
février sur rendez-vous
Tarifs : adulte : 3 € - gratuit pour les enfants de - de 18 ans
Réduit : 2 € groupes (10 personnes)
Adresse : 140 allées Larbanès
Tél. +33 (0)5 62 96 39 09
Mail : info@coeursudouest-tourisme.com
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MUSEE D’HISTOIRE NATURELLE
MARCIAC

Le Musée d’Histoire Naturelle abrite une vaste collection répartie
en 4 sections : zoologie ou l’on peut voir une belle collection
d'oiseaux (300) et d'œufs.
On peut admirer également une collection d'insectes, quelques
reptiles, ainsi que des mammifères naturalisés, des coquillages
et coquilles de mollusques terrestres. De nombreuses roches et
minéraux pour la partie géologie et minéralogie.
Pour la partie paléontologie : une collection intéressante de
fossiles ; quelques pièces de végétaux et vertébrés Outils Mais
aussi des pièces datant du néolithique pour la préhistoire.
Périodes d’ouverture : Toute l’année
Tarifs : adulte : 2 € - gratuit pour les enfants de - de 18 ans
Adresse : 21 place de l’hôtel de ville
Tél. +33 (0)5 62 08 26 60
Mail : info@coeursudouest-tourisme.com
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ESPACE PAUL FONTAN
RISCLE

Depuis juillet 2017 un espace culturel est consacré à Paul
Fontan : La bande à Bonnot et Paul Fontan (1880-1914)
« Mousquetaire du 20ème siècle »
Une exposition permanente qui pérennise la mémoire de cet
enfant du pays. Paul Fontan s'est souvent distingué par ses
actes de courage et de bravoure.
Vous y découvrirez des documents, photos et une riche
correspondance léguée par les descendants de la famille
Fontan. Accessible par l’ascenseur
Périodes d’ouverture : Juillet et Août, lundi à vendredi :
9h à 12h. Septembre et juin 9h30 à 12h30
Tarifs : Gratuit
Adresse : 5 place du Colonel Parisot
Tél. +33 (0) 5 62 09 28 93
Mail : info@coeursudouest-tourisme.com
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CHATEAU DE CROUSEILLES
CROUSEILLES

Le Château de Crouseilles a été labellisé « Tourisme &
Handicaps » attribué pour 2 handicaps sur les 4 reconnus :
moteur et auditif.
L'accès au château, les déplacements ainsi que l'espace
dégustation ont été aménagés et permet d’accueillir le public
handicapé dans des conditions optimales de confort.
Une proposition de parcours confort peut vous être proposé sur
demande.
Périodes d’ouverture : D'Octobre à Septembre :
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
Fermé le Dimanche
De mi-Juillet à mi-Août : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 19h le dimanche de 14h30 à 19h
Adresse : Route de Madiran
Tél. +33 (0) 59 68 57 14
Mail : info@crouseilles.fr
16

LES EGLISES

Les églises des villes principales du Pays du Val d’Adour sont
ouvertes à la visite tous les jours, pour les autres se renseigner
auprès des bureaux d’informations référents.

LES MARCHĖS

Lundi : Aignan et
Rabastens
Mardi : Maubourguet
Mercredi : Marciac
Jeudi : Plaisance
Vendredi : Riscle
Samedi : Vic en Bigorre
Dimanche : Madiran
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CINEMAS

Marciac : CINÉ JIM 32
Place du Chevalier d’Antras 32230 Marciac
Tél. +33 (0)5 62 09 33 88
cinemarciac@gmail.com
Séances tous les jours, sauf le dimanche, lors du festival Jazz in
Marciac. Le reste de l’année : les mardi, mercredi, vendredi et
samedi à 21h. Séances supplémentaires pendant les vacances
scolaires.
Tarifs : 7 € normal – 5,50 €* réduit – 4,50 € -18 ans – 4 € écrans
enchantés – 1 € lunettes 3D
Ciné Jim 32 est accessible en ascenseur et possède un système
d’amplification du son pour les malentendants.
Plaisance : CINÉMA L’EUROPE
14, rue Saint Nicolas
32160 Plaisance
Tél. +33 (0)5 62 69 29 54
cineuropeplaisance@hotmail.fr- www.cineeurope.fr
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Le cinéma Europe est une salle classée Art et Essai, disposant
de 156 places assises et d’un espace délimité pour les
personnes en fauteuils.
Séances : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi à 20h30
(programme disponible sur simple demande par mail). La salle
peut être réservée pour la location.
Tarifs : 7 € normal – 5,50 €* réduit – 4 € -14 ans – 60 €
abonnement 10 places
L’accès pour les personnes à mobilité réduite se fait par un
élévateur, situé juste après la porte d’entrée.
Vic en Bigorre : CINÉ VIC
Centre Multimédia
Place du Corps Franc Pommiés
65500 Vic-en-Bigorre
Tél. +33 (0)5 62 33 74 03
centre-multimedia@adour-madiran.fr
http://adour-madiran.fr/cine-vic/
Le Cinevic est le plus grand cinéma de notre destination, avec
une programmation quasiment quotidienne, et son service de
« restauration ».
Séances : voir programme
Tarifs : 6,50 € normal – 5,50 €* réduit – 4,50 € -12 ans – 4 €
écrans enchantés – 1,50 € lunettes 3D
Ce cinéma est classé Art et Essai et propose un accès pour les
personnes à mobilité réduite.
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SALLES DE SPECTACLE

Marciac : L’Astrada
53 chemin de ronde
Tél. : 09 64 47 32 29
Site : lastrada-marciac.fr
Une salle équipée pour accueillir tous les publics dont les
personnes en situation de handicap : 11 places spécifiques
réservées aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux
fauteuils. La salle est également dotée d’une boucle d’induction
magnétique pour les personnes malentendantes.
Vic en Bigorre : L’Octav
Place du Corps Franc Pommies
Tél 05 62 33 74 00
Mail : octav@adour-madiran.fr
Une proximité exceptionnelle avec les artistes. Avec ses 800
places (350 en configuration assise), cette salle est intime et
chaleureuse. Elle permet aux spectateurs d’approcher au plus
près leurs idoles et de partager avec eux un moment de
complicité.
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LES PISCINES
Ouvertes de juillet à août

Accès possible au bord du bassin,
pas de système de mise à l’eau
Aignan - Lundi au samedi, 15h/19h30.
Fermée les jours fériés. Gratuit
Tél. 05 62 09 24 11
Castelnau-Rivière-Basse - Tous les jours, 12h/19h30
2€/adulte, 1€/enfant
Tél. 05 62 31 94 38
Madiran - Mardi au dimanche, 14h30/19h30 (19h45 le week-end).
1,60€/adulte, 1€/enfant -12 ans.
Tél. 05 62 31 98 09
Marciac
Tous les jours de 13h30 à 19h30 (sauf le jeudi).
3,50€/adulte, 2,50€/enfant -15 ans
Tél. 05 62 09 30 68
Maubourguet
Mardi au dimanche, 10h/12h et 15h/20h. Fermé les 18 et 19 août.
2€/adulte, 1€/enfant. Gratuit le matin.
Tél. 05 62 96 33 76
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Plaisance
Tous les jours 11h/12h30 et 15h/19h30 (sauf le mardi).
2,50€/adulte, 2€/enfant
Tél. 05 62 09 30 68
Riscle
Lundi au samedi 12h/19h30 et dimanche 10h/12h30 et 15h/19h30.
3€/adulte, 2€/enfant
Vic-en-Bigorre
Tous les jours de l’été 11h30/19h30.
Ouvert de février à Octobre, divers horaires pour l’Aquagym, Aquabike
et Cardiobike,
5,50€/adulte. 3,50€/enfant +12 ans. 2,50€/enfant 6-11 ans. 1€/enfant 5 ans.
Tél. +33 (0)5 62 96 81 53
Viella
Tous les jours 10h30/12h et 15h/19h30 (sauf le dimanche)
3€/adulte, 2€/enfant
Tél. 05 62 69 74 16
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LES LACS, ZONES DE PÊCHES ET DE BAIGNADES

Le Lac de Marciac
La baignade n’est pas autorisée
Ponton de pêche (2ème catégorie) accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Le tour du lac est praticable accompagné pour un fauteuil.

Le Lac de Plaisance
La baignade n’est pas autorisée
Ponton de pêche (2ème catégorie) accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Le tour du lac est praticable accompagné pour un fauteuil.

Base de loisirs du lac d’Aignan
La baignade y est autorisée et surveillée en juillet et août
Ponton de pêche (2ème catégorie) accessible aux
personnes à mobilité réduite.
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Le Lac du Louet
La baignade n’est pas autorisée
Ponton de pêche (2ème catégorie) accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Le tour du lac est praticable accompagné pour un fauteuil.

Le Lac de Préchac
La baignade n’est pas autorisée
Ponton de pêche (2ème catégorie) accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Le tour du lac est praticable accompagné pour un fauteuil.

Balades

3 balades accessibles de la destination Cœur Sud-Ouest
Sur demande gratuitement dans tous les bureaux
d’informations :
Circuit de Ladevèze,
Lac du Louet,
Lac de Marciac
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MAISON DE L’EAU
Jû-Belloc

A l’entrée du site : une barrière automatique avec interphone
Le bâtiment Maison de l'eau, aménagé pour recevoir tout type
de handicap
Pour les abords de la Maison de l'eau : il est possible
d'accueillir toutes les personnes si un animateur est présent ou
si la personne est elle-même accompagnée au petit canal,
Jardin Artpiculture, tables de pique-nique sous le saule pleureur,
et œuvres artistiques installées dans ce périmètre.
Pas d’accessibilité sur le site naturel
La Maison de l'eau et ses partenaires sont motivés pour mettre
en place, si nécessaire, des animations spécifiques à certains
handicaps et sinon, à recevoir dans leur animations habituelles
tous les publics.
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HEBERGEMENTS ACCESSIBLES
En chambre d’hôtes
Ripa-Alta : 1 chambre
Françoise SARRADE.
3 place du 11 novembre
32160 PLAISANCE DU GERS
Tél. +33 (0)5 62 69 05 20 Port +33 (0)6 32 18 77 33
Mail :ripa-alta@orange.fr
Site : www.ripa-alta.fr
Un ascenseur dessert les deux étages.
Langue : Anglais,
Aou Bernès : 1 chambre « Adour »
Juliette et Charly Montardon
Aou Bernes
34, route des Pyrénées
65700 LABATUT-RIVIÈRE
Tél. +33 (0)5 62 96 40 99 Port +33 (0)6 19 13 46 34
Située au rez de chaussée, elle s'ouvre sur le jardin,
La Villa Imaginaire : 1 chambre
Maximilien BETTE
Rue de l’Hôtel de Ville
65700 MAUBOURGUET
Tél. +33 (0)6 11 01 04 42
Mail : maxb22@hotmail.fr
A’lamic : 1 chambre
Edith et Joël THEN
Quartier Arriagosse 7 cami de Bentayou 65700 Vidouze
65700 VIDOUZE
Tél. +33 (0)5 62 96 37 36 - Port +33 (0)6 84 36 03 86
Mail : joelthen@hotmail.fr
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HEBERGEMENTS ACCESSIBLES
En gîte
Le gîte de Garbay : 1 chambre
Laurent BOUYSSOU
Lieu dit devant Garbay 32290 Margouët-Meymes
Tél. +33 (0)5 62 03 59 06 Port +33 (0)7 81 40 60 67
Mail : chambres-dhotes@agarbay.com
www.agarbay.com
Langue : Anglais,Espagnol, Suédois
Gites Errey John et Joy Route de la mairie 32230 Pallanne
Tél. +33 (0)5 62 09 08 28 johnerrey@hotmail.com
Langue : Anglais
La Grange à Dubarry 32400 Lelin-Lapujolle
Port +33 (0)6 27 35 84 13
lagrangeadubarry@gmail.com
www.la-grange-a-dubarry.fr
Au camping
Camping du Lac : mobil home 30m2
Une chambre spacieuse avec un lit double surélevé
Une chambre avec deux lits jumeaux
Sanitaire équipée
Renata James
Lieu dit Bézine 32230 Marciac
Tél. +33 (0)5 62 08 21 19- Port +33 (0)6 88 84 87 33
Mail : info@camping-marciac.com
www.camping-marciac.com
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LES RESTAURANTS
AIGNAN
La Cantina - Tel. +33 (0) 6 44 84 28 38 Mail :
carchetcity@gmail.com
BEAUMARCHES
Le Relais du Bastidou - Tel. +33 (0)5 62 69 19 94
Mail : info@bastidou.com
LASCAZERES
La Palombe Gourmande - Tel. +33 (0)5 86 10 10 10
Mail : info@jeancarbonne.com
MARCIAC
Tropical Garden - Tel. +33 (0)6 18 18 02 25 Mail : tropical-garden@outlook.com
O Banjo - Tel. +33 (0)9 52 89 74 90
La Péniche - Tel. +33 (0)6 09 81 28 46 –
Mail : contact@restaurant-marciac.com
MASCARAS
Betty Beef - Tel. +33 (0)5 62 06 18 23 –
Mail: restaurantbettybeef@gmail.com
NOGARO
Solenca - Tel. +33 (0)5 62 09 09 08 - Mail :
info@solenca.com
PLAISANCE
Pizzeria la QG - Tel. +33 (0)6 22 27 88 69
SAINT-JEAN-LE-COMTAL
Le Château de Camille - Tel. +33 (0)5 62 05 34 58 Mail : contact@lechateaudecamille.com
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STRUCTURES PUBLIQUES ACCESSIBLES
100 Allées Larbanès 65700 MAUBOURGUET
8 Boulevard Gallieni 65500 VIC-EN-BIGORRE
45 Place de l’Hôtel de Ville 32230 MARCIAC
Rue de la poste 32400 RISCLE
30 rue de Pacherenc 32400 VIELLA
Place centrale 65140 RABASTENS DE BIGORRE

Accueil gratuit et sans rendez-vous pour
bénéficier d’un accompagnement dans vos
démarches administratives en ligne.
2 avenue Jacques Fourcade
65500 VIC-EN-BIGORRE Tel. +33 (0)6 08 86 42 99
Centre Culturel Jean Glavany
65700 MAUBOURGUET Tel. +33 (0)5 62 96 07 93
16, Place Centrale
65140 RABASTENS-DE-BIGORRE Tel. +33 (0)5 62 96 54 51

Mairies coté Gers
19 place Hôtel de Ville - 32230 MARCIAC
Tel. +33 (0)5 62 09 38 03
3 Place du 8 Mai, 32160 PLAISANCE DU GERS
Tel. +33 (0)5 62 69 32 17
Place de l’Eglise, 32400 RISCLE
Tel. +33 (0)5 62 69 70 10
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Castelnau Rivière Basse : 05 62 31 96 02
Marciac : 05 62 08 39 17
Maubouguet : 05 62 96 30 07
Rabastens de Bigorre : 05 62 96 60 03
Riscle : 05 62 69 70 17
Vic en Bigorre : 05 62 96 70 08

De nombreux festivals en Cœur Sud-Ouest travaillent à
l’Accueil pour tous ! Parmi eux le fabuleux Jazz In Marciac. En
effet ce dernier accompagne les personnes à mobilité réduite
tout le long de leur séjour de l’hébergement au concert sous le
chapiteau sans oublier le stationnement.

Toute l’équipe de l’Office de tourisme se tient à votre
disposition afin que votre séjour en Cœur Sud-Ouest soit
le plus pratique et le plus agréable possible.
Tout sera fait pour que chacun trouve sa place, vive
de bonnes vacances, apprécie visites et activités,
animations et festivités, confort de
l’hébergement et qualité de la restauration.
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