7 jours – 6 nuits

Formule Groupes

La Gascogne

Toulouse et les Pyrénées
Une invitation à la découverte de la Gascogne, pays de
cocagne, mais également de Lourdes grands site
pyrénéen et Toulouse capitale aéronautique.

595€
par personne

base

30 personnes minimum

Jour 1 Bienvenue en Gascogne

classés parmi « les plus beaux villages de France ».
Accueil dans un atelier de fabrication de croustades
(pâtisserie locale toute en finesse et légèreté parfumée à
l’armagnac), dégustation.

Jour 2 d’Auch au Pays d’Armagnac (95 km)

Jour 5 Toulouse, capitale aéronautique (220 km)
Toulouse, visite XL du site Airbus (présentation du site, des
essais envol, de l’histoire de l’aviation toulousaine, de la
chaîne assemblage A350, et enfin tous à bord de
l’A400M…)
Déjeuner .
Visite du cœur de Toulouse autocar et à pied : le Capitole,
la Basilique St Sernin, les hôtels particuliers…
Retour à l’hôtel, dîner gourmand et nuitée.

Jour 3 Lourdes et les Pyrénées (250km)

Jour 6 de la Lomagne à d’Artagnan (140km)
Lectoure, tour du cœur historique de la cité et visite du
Bleu de Lectoure, où histoire du pastel vous sera contée.
Accueil dans une conserverie de foie gras à la ferme. Visite
et déjeuner traditionnel sur place.
Circuit par Vic-Fezensac, célèbre pour ses fêtes taurines.
Lupiac, visite du Musée d’Artagnan où vous sera contée
l’histoire du célèbre mousquetaire.
Retour à l’hôtel, dîner et nuitée.

Arrivée en fin d’après-midi, et installation dans un hôtel***.
Apéritif de bienvenue, dîner et nuitée.

Accueil par notre accompagnateur.
Auch, Capitale de la Gascogne et Grand Site d’Occitanie. Visite
de la Cathédrale Ste Marie et du cœur historique (Escalier
Monumental, avec la statue de d’Artagnan…).
Déjeuner.
Visite de l’Abbaye de Flaran, chef d’œuvre cistercien du XIIe s.
Accueil dans un chai d’Armagnac. Visite des chais et dégustation.
Retour à l’hôtel, dîner et nuitée.
Départ pour les Pyrénées.
Lourdes, visite libre de la cité mariale : la grotte, les sanctuaires.
Déjeuner.
Visite d’un chai au cœur du vignoble de Madiran (dégustation).
Retour à l’hôtel par Nogaro, célèbre pour son circuit automobile.
Dîner et nuitée.

Jour 4 Balade en condomois (35km)

Début de matinée libre.
En fin de matinée visite de Condom : la cathédrale St Pierre et
son cloître, la statue des Mousquetaires…
Déjeuner .
Visite de Fourcès (bastide ronde) et Larressingle (village fortifié)
Le prix comprend
6 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 local pour les journées de visites
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.

Jour 7

Petit déjeuner et départ.

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

