1 jour

Formule Groupes

Croisière
en Armagnac
La Gascogne au fil de l’eau

À partir de

42€

par personne
Base 30 pers. minimum

Formule 1 Croisière découverte 42€/pers
10h00 Visite guidée de la Collégiale et du Cloître de la
Romieu (inscrit au Patrimoine Mondial de l’unesco).
OU
Eauze, visite guidée du Musée du trésor d’Eauze, qui expose
un fabuleux trésor gallo-romain (monnaies, bijoux…)
12h00 Déjeuner dans un restaurant

La salade de mesclun aux noix et son toast au bloc de foie gras
Pintade fermière sauce forestière OU Dos de Cabillaud, sauce beurre blanc
Le Paris-Gers (couronne choux et crème praliné)
¼ vin et café

14h00 Accueil dans chai d’Armagnac pour découvrir la plus
ancienne eau de vie de France, l’Armagnac. Visite des chais
de vieillissement et dégustation.
15h30 Embarquement au port de Condom, pour une
croisière découverte sur la Baïse.

12h00 Embarquement au port de Condom pour un
déjeuner croisière sur la Baïse.
Apéritif de bienvenue
Salade du Marché
Confit de canard, pomme de terre, tomate provençale
Surprise glacée à la liqueur orange armagnac
Vin (à discrétion), café et Armagnac

14h30 Accueil dans chai d’Armagnac pour découvrir la
plus ancienne eau de vie de France, l’Armagnac. Visite
des chais de vieillissement et dégustation.
Temps libre à la découverte du cœur de Condom : les
quartiers de la Cathédrale, la statue des Mousquetaires…
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Formule 2 Déjeuner croisière 52€/pers
10h00 Visite guidée de la Collégiale et du Cloître de la
Romieu (inscrit au Patrimoine Mondial de l’unesco).
OU
Eauze, visite guidée du Musée du trésor d’Eauze, qui expose
un fabuleux trésor gallo-romain (monnaies, bijoux…)
Le prix comprend

Le repas, vin et café compris
La croisière
Le droit d’entrée des visites
1 gratuité conducteur pour 20 payants minimum

Le prix ne comprend pas

L’accompagnement
Le transport
Les assurances et les extras.

Fin du programme vers 17h00

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

