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HEBERGERS, les Escales
Authentiques dans le Gers,
accueillent 1 nouvel
hébergement en 2019
Le label dédié aux hébergements gersois
reflétant l’identité du GERS et engagés dans
des démarches responsables et
respectueuses de l’environnement regroupe
30 hébergements de qualité en 2019.
Le Label HEBERGERS est une démarche initiée et pilotée par la CCI du GERS en partenariat avec le CDTL et toutes
les filières de l’hébergement touristique gersois (Logis du GERS, Hôtellerie de plein air, Clévacances, Gîtes de France,
UMIH).
Cette démarche a pu voir le jour grâce à des fonds européens et au travail collectif de tous les acteurs gersois de l’économie
touristique.
Les fondements de ce label reposent sur un cahier des charges exigeant avec des critères (environ 200) liés à l’identité du
GERS et aux pratiques de développement durable mises en œuvre dans les hébergements labellisés.
En effet, l’étude de clientèle révèle que les attentes de la clientèle de destination campagne sont principalement la
découverte des paysages, du patrimoine et des hommes des lieux visités.
Les Touristes qui viennent dans le GERS sont à la recherche d’expériences authentiques liées à l’identité du GERS et à
des notions de respect de la nature. Ils souhaitent s’immerger au cœur de la nature et du patrimoine vivant gersois. Le Gers
est un département qui invite à la détente, à la quiétude et au bien être avec un environnement propice à des relations
harmonieuses. Les hébergements HEBERGERS répondent à ces attentes et défendent ces valeurs.

Le nouvel hébergement est une chambre d’hôte à Justian
près Vic Fezensac.

Lassenat Eco-Maison d’hôtes en Gascogne
Cette ferme gasconne typique du 19ème siècle, entièrement
rénovée dans le respect des principes de l’éco-construction,
n’a rien perdu de son histoire et de son identité. Le patrimoine
vernaculaire se remarque dès l’arrivée et reste le témoin des
activités paysannes d’autrefois. Le domaine de près de 4
hectares offre un cadre verdoyant et arboré dans un
environnement naturel protégé.
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Loin du tourisme de masse, ici on parle slow tourisme, on prend le temps
Dès l’entrée de la maison, se dégage une atmosphère douce et paisible. Les meubles et objets, certains imprégnés
d’identité gersoise, d’autres chinés ou plus récents se côtoient ; matériaux nobles, matières naturelles et couleurs
harmonieuses apportent de la sérénité à l’ensemble de la maison.
Les trois chambres d’hôtes spacieuses, avec toilettes et salle de bain privatives, sont la promesse d’un séjour confortable et
douillet.
Ici pas de télévision : les murs enduits à la chaux s’habillent d’œuvres d’artistes locaux, des livres et des fauteuils vous
invitent à vous poser ; chaque fenêtre offre une vue sur la nature et sur les douces collines de la vallée de l’Osse.
Dès les beaux jours, les petits-déjeuners maison, comme les repas de la table d’hôtes, peuvent être pris sur l’une des
grandes terrasses.
Et si vous en profitiez pour vous laisser glisser dans l’étonnant bassin en bois de la piscine écologique, ou déambuler dans le
jardin potager, picorer figues, pommes ou cerises dans le verger, vous mesurer aux jeux de quilles sur le terrain
ombragé…ou simplement pour ne rien faire ?
Sur place et sur réservation : table d’hôtes gourmande, bio et locavore, sauna/hammam, massages bien-être, location de
vélo à assistance électrique, accueil chevaux. Possibilité de visite et dégustation dans des domaines viticoles bio à
proximité.

Aujourd’hui, parmi les établissements qui ont été audités ; 30 répondent aux critères et sont donc labellisés.
La liste complète des hébergements se retrouve dans la plaquette du label et sur le site Internet HEBERGERS où chaque
établissement a une fiche descriptive de son offre avec des photos et un renvoi vers le site Internet de l’établissement.
On découvrira aussi sur le site Internet, les valeurs fortes de ce label et les offres de séjours proposées par ces
établissements labellisés.
Du côté des professionnels qui souhaitent être audités et devenir un ambassadeur du GERS, on retrouve tous les
renseignements sur le site internet de la CCI du GERS.

www.hebergements.tourisme-gers.com
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