
A LA DÉCOUVERTE DE LA GASCOGNE

Du 1ER au 05 Octobre 2023

5 jours / 4 nuits

Jour 1 : Votre ville /  Nogaro
Départ de votre ville en début de matinée. Déjeuner en cours de route
Arrivée à l’Hôtel*** en fin de journée. Un apéritif d’accueil aux saveurs locales vous sera offert avant
un dîner 100% Gascon, de façon à s’imprégner sans attendre de notre terroir. Soirée libre. Nuitée.

Jour 2 : Auch, Capitale de la Gascogne (150 km)
Petit déjeuner.
Visite d’Auch, capitale de la Gascogne : sa cathédrale, son escalier monumental, la vieille ville....
Déjeuner dans les environs.
Visite de la Ferme du Hitton, élevage de véritables ânes des Pyrénées et fabrication d’huiles
essentielles. Puis, visite de l’Abbaye cistercienne de Flaran qui abrite également des expositions
temporaires ainsi qu’une belle collection de sculptures et de tableaux de Dali, Monet, Courbet,
Camille Claudel, Renoir, etc…
Retour à l'hôtel pour dîner. Soirée vidéo sur le Gers.

Jour 3 : Le foie gras et une ganadéria (124 km)
Petit déjeuner.
Visite d’une conserverie artisanale de foie gras, Pierre-Marie vous guidera sur toute son exploitation,
de la nurserie à la conserverie afin de vous présenter l’élaboration de son produit final « le foie-gras
», une dégustation s’impose !
Déjeuner à Solenca.
Après le déjeuner visite libre de Labastide d’Armagnac qui abrite entre autres, la place Royale qui
aurait inspiré Henri IV pour la place des Vosges à Paris. Puis direction le domaine du Buros où une
visite insolite et originale vous attend : Jean, le propriétaire, éleveur de vaches de courses landaises
vous accueille dans sa ganadéria et vous guidera à la découverte de cette tradition locale.
Retour à l'hôtel pour dîner et soirée libre.

Jour 4 : D’Artagnan, Villa de Séviac, le Floc de Gascogne et l’Armagnac : (120 km)
Petit déjeuner.
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Le plus célèbre des gascons, d’Artagnan, vous attend dans le musée qui porte son nom à Lupiac, son
village natal. Visite du village de Bassoues.
Déjeuner à Solenca.
Après le déjeuner, visite de la villa gallo-romaine de Séviac, magnifique témoignage de notre
histoire. Puis étape chez un vigneron qui vous fera partager les secrets de l’élaboration de
l’Armagnac, suivi bien évidemment d’une dégustation de Floc blanc et rouge, ainsi que de plusieurs
millésimes de notre Or local, l’Armagnac.
Retour à l'hôtel pour le dîner de gala aux couleurs du Sud-Ouest suivi d’une démonstration et d’une
initiation à la danse gasconne

Jour 5 : Départ
Départ après le petit déjeuner.
Déjeuner en cours de route.
Retour dans votre ville en fin de journée.

TARIF 2023 PAR PERSONNE : 770 €*

*à partir de

LE PRIX COMPREND :

Le transport en autocar Grand Tourisme
L’hébergement dans un hôtel*** en chambre double avec petit déjeuner
Pension-complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 (en cours de route) dont un dîner
gastronomique
Boissons aux repas : eau et ¼ de vin en carafe, café midi et soir
Les animations citées au programme y compris une démonstration de danse Gasconne
Les visites et les droits d’entrée sur chaque site, prévus au programme
Un accompagnateur parlant français, pendant tout le séjour,
Les équipements de l’hôtel (piscine extérieure, sauna, tennis, boulodrome, salle de sport, espace
Internet, espace de coworking, Wi-Fi gratuit, tablettes numériques, parking sous vidéo-surveillance,
borne de recharge pour voiture électrique…)

LE PRIX NE COMPREND PAS :

L'assurance annulation + option protection sanitaire : + 27 €
Le supplément chambre individuelle : +140 €
Tout ce qui n'est pas mentionné au programme
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