
Arrivée à Montréal-du-Gers, ancienne bastide classée parmi
les « Plus beaux villages de France ». Découverte libre du
village. De son passé, Montréal-du-Gers conserve un riche
patrimoine : enceinte fortifiée, porte de la ville en ogive,
maisons à colombages, place entourée de solides arcades de
pierre…

10h30 Visite guidée de la villa gallo-romaine de Séviac.
elle constitue un parfait exemple de l’architecture gallo-
romaine des demeures de notables du IVe siècle. Vous y
découvrirez des mosaïques exceptionnelles conservées in
situ, et d’autres aménagements d’un luxe surprenant
(thermes privés de 500 m² ou ses salles de réceptions
équipées d’un système de chauffage au sol…).

12h30 Déjeuner dans un restaurant de Condom
La salade de mesclun aux noix et son toast de bloc de foie gras

Le paleron de veau braisé et ses chanterelles
OU Le confit de canard, sauce aux cèpes

La Bourdaloue aux pruneaux et à l’Armagnac
¼ Vin et Café

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. 

Formule Groupes

Histoire en 
Pays d’Armagnac 

À partir de

35€
Base 25 pers. minimum

par personne

16h00 Etape à Fourcès qui bénéficie du label
« Plus beaux villages de France ». Construite autour d'un
château remplacé aujourd'hui par une place ombragée
de platanes, Fourcès est une originale bastide ronde dont
les maisons créent un décor théâtral de colombages et
d'arcades.
Découverte libre du village,

Le prix comprend
Le repas,  vin et  café compris 
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.

1 jour

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

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

Fin du programme vers 17h00

L’Armagnac, c’est un produit légendaire, mais 
également une région au passé d’une grande 
richesse.


