3 jours – 2 nuits

Formule Groupes

Escapade

en Gascogne Toulousaine
Une escapade de 3 jours, qui vous conduira d’Auch
à l’est du Gers et la Gascogne Toulousaine pour
quelques visites originales, telles que le Musée
Européen d’Art Campanaire.

299€
par personne

base

30 personnes minimum

Jour 1 Bienvenue en Gascogne (50km)

• matin :
Arrivée à Auch en fin de matinée.
Apéritif de bienvenue et déjeuner dans un restaurant.
• après-midi :
Visite guidée de la Cathédrale Sainte-Marie (ses vitraux
Renaissance, son chœur aux 1500 personnages sculptés) et
du Cœur de Ville (Escalier Monumental avec statue de
d’Artagnan, les pousterles…)
Accueil dans une conserverie de foie gras pour découvrir tous
les secrets de la fabrication du foie gras. Visite et dégustation.
En fin d’après-midi, départ pour la région de l’Isle-Jourdain.
Installation dans un hôtel***
Dîner et nuitée.

de l’église des Jacobins à Toulouse), et du centre
historique autour de la Halle.
Visite du Château de Caumont, demeure de caractère
du XVIème siècle qui domine la vallée de la Save.
Retour à l’hôtel, Dîner et nuitée.

Jour 3 Villages de caractère (50 km)

• matin :
Circuit par Cologne et Mauvezin, anciennes bastides
typiques.
Visite de Sarrant charmant village médiéval, l’un des
« Plus beaux Villages de France ».
Déjeuner et départ.
Fin du programme vers 14h30

Jour 2 Balade en Val de Save (55km)

• matin :
L’Isle-Jourdain, visite du Musée Européen d’Art Campanaire,
une réalisation unique dédiée à l’art des cloches, carillons et
sonnailles.
Visite de la Maison Claude Augé, créateur du Petit Larousse
illustré. Elle présente de très beaux vitraux, dont celui de la
Semeuse emblème des Editions Larousse.
Déjeuner.
• après-midi :
Lombez, Visite guidée de la Cathédrale de Lombez (inspirée

Le prix comprend
2 nuits avec petit déjeuner en chambre double en hôtel***
Les repas, vin compris (café inclus pour les déjeuners)
Le droit d’entrée des visites
L’accompagnement par un guide gascon
1 gratuité conducteur pour 20 payants minimum
Le prix ne comprend pas
Le supplément chambre individuelle : 45€/pers/nuit
Le transport
Les assurances et les extras.

Pour plus de renseignements ou un programme à
la carte, contactez nous :

Gers Tourisme en Gascogne
3, Chemin Caillaouère
32000 Auch Cedex

Tél. 05 62 61 79 00
Courriel : contact@gers-tourisme.fr

www.gers-reservation.com

