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Tourisme dans le Gers 

Développement de nouvelles offres packagées dans le 

cadre du projet européen ESCAPE

En 2008, une étude du cabinet Headlight commandée par la CCI du Gers avait conclu que l’offre d’hébergement du 

Gers était vieillissante, dépassée et manquait de confort. Ses préconisations et le travail partenarial consécutif font 

qu’aujourd’hui la CCI du Gers est sur le point de lancer une nouvelle marque visant à qualifier l’offre d’hébergement de

qualité du département, destinée à promouvoir et à commercialiser de nouveaux produits touristiques packagés pour 

les seniors.

Ces séjours sont actuellement en cours de développement par la CCI du Gers et quatre autres partenaires européens 

(à Chypre, en Bulgarie, au Portugal et en Italie), dans le cadre du projet européen ESCAPE lancé en 2014. L’objectif de 

ce projet est la promotion du tourisme des seniors en basse saison, notamment grâce à la dynamisation des flux 

européens en créant de nouveaux produits touristiques durables répondant aux besoins particuliers de cette clientèle. 

La nouvelle marque fera alors office de label, permettant de reconnaître les établissements adhérents comme des 

hôtels et autres hébergements touristiques alliant confort, qualité des prestations et représentativité de l’image du 

Gers. Cette qualification de l’offre d’hébergement est nécessaire pour promouvoir efficacement les séjours qui seront 

commercialisés à l’issue du projet Escape. 

Ceux-ci sont orientés autour de quatre grandes thématiques, chacune représentant une facette du département 
gersois :

� Santé et bien-être,

� Sports et loisirs,

� Œnogastronomie,

� Nature et patrimoine culturel.

Chaque partenaire présente actuellement à des groupes témoins les différents séjours proposés par les participants au
projet, afin de les évaluer en vue de les améliorer pour qu’ils répondent au mieux aux demandes des seniors. 

Page Facebook du projet : www.facebook.com/escapepackages
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