4 jours – 3 nuits

Formule Groupes

La Gascogne

Pays de traditions
La Gascogne, c’est un patrimoine exceptionnel et
des traditions intactes. Pour en témoigner, voici
quelques visites originales, en particulier une
étape pittoresque dans une ganaderia de (élevage
de vaches destinées à la course landaise) qui ne
manquera pas de saveurs…

355€
par personne

base

30 personnes minimum

Jour 1 Bienvenue en Gascogne (50km)
Arrivée dans le Gers en fin de matinée.
Apéritif de bienvenue et déjeuner dans un restaurant.
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 traditionnel.
Installation dans un hôtel***, Dîner et nuitée.

Jour 2 Au pays de la course landaise (100km)
Accueil dans une ganaderia, élevages de vaches destinées à la
course landaise (tradition locale). Visite du domaine.
Déjeuner typique sur place.

Déjeuner.
Visite de l’Abbaye de Flaran, chef d’œuvre cistercien du
XIIe siècle.
Démonstration de fabrication de croustades, pâtisserie
locale toute en finesse et légèreté (dégustation).
Retour à l’hôtel, Dîner gourmand (foie gras…) et nuitée.

Jour 4 La Lomagne (40 km)
Lectoure, située sur un promontoire, la ville domine les
vallons environnants. Visite du cœur de ville.
Visite du Bleu de Lectoure ou l’étonnante histoire du
pastel vous sera contée.
Déjeuner dans une auberge et départ.
Fin du programme vers 14h30

Eauze, ancienne cité Gallo-Romaine. Visite guidée du Musée
du Trésor d’Eauze, qui présente un fabuleux trésor galloromain (monnaies, bijoux..).
Accueil dans un chai d’Armagnac. Visite et dégustation.
Retour à l’hôtel, Dîner et nuitée.

Jour 3 Le Condomois (100km)

Visite de Larressingle cité médiévale fortifiée et de
Fourcès village pittoresque de pan circulaire, classés parmi les
« Plus Beaux Villages de France »
Le prix comprend
3 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 : 22€/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

