1 jour

Formule Groupes

Patrimoine et Gastronomie
à L’Isle-Jourdain
Gourmandises et découverte culturelle
de l’Isle Jourdain…

À partir de

34€

par personne
Base 30 pers. minimum

Arrivée à l’Isle-Jourdain en début de matinée.
10h00 Visite de la ferme Las Crabères :
Producteur-éleveur, Monsieur Dardenne vous invite à la
ferme Las Crabères où il élève et engraisse les canards,
cuisine (confits magrets, foie gras…) pour le plus grand
ravissement de vos papilles ! Il vous fera partager sa passion,
ses techniques, méthodes de travail héritées des traditions
locales. Dégustation des produits du terroir.

Face au musée, découvrez la maison de Claude Augé,
créateur du Petit Larousse illustré, du Nouveau
Larousse illustré et de nombreux autres dictionnaires.
La maison, classée monument historique, possède de
très beaux vitraux, dont celui de "La Semeuse"
emblème des éditions Larousse.

12h30 Déjeuner dans une étape gourmande au restaurant
Le D’Artagnan.
Menu :
2 entrées au choix
2 plats au choix (viande ou poisson)
4 Desserts au choix
1 bouteille de vin pour 4 personnes et café compris

15h00 Accueil au musée européen d'Art Campanaire.
L'art campanaire est l'art des cloches. Découvrez leur
fabrication, leur histoire, les traditions et les pratiques qui s'y
rattachent…
1000 objets sonores des 5 continents sur quatre millénaires !
Une collection unique, européenne et mondiale !
Fin du programme vers 17h00

Le prix comprend

Le repas, vin et café compris
Les visites guidées : Musée Campanaire, Maison Claude Augé, ferme
1 gratuité conducteur pour 20 payants minimum

Le prix ne comprend pas

L’accompagnement
Le transport
Les assurances et les extras.

Journée type valable toute l'année du mardi au samedi
(sauf du 20 décembre au 15 janvier)

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

