
Jour 1 Les secrets de l’Armagnac (25km)
• matin :
Accueil par notre accompagnateur en fin de matinée dans la
région de Condom.
Apéritif de bienvenue et déjeuner dans un restaurant.
• après-midi :
Condom, tour du cœur historique de la ville, puis visite de
Larressingle charmant village fortifié, labellisé plus beau
village de France.
Installation dans un château gascon, au cœur du vignoble (sur
place, production de Floc de Gascogne, vin et Armagnac).
Visite des chais de vieillissement du domaine.
Dîner et nuitée.

Jour 2 Escapade en Lomagne (85km)
• matin :
Départ pour Saint-Clar, une des plus belles bastides du Gers.
Visite du Musée de l’Ecole qui vous fera voyager dans
l’histoire de l’Ecole Publique.
Déjeuner
• après-midi :
Etape à Lectoure, pour une visite guidée du cœur de ville.
Vous découvrirez de nombreux trésors qui témoignent du
glorieux passé de cette cité occupée depuis l’époque gallo-
romaine.

Formule Groupes

Fin du programme vers 14h30

Séjour au Château 

268€

base
30 personnes minimum

par personne

Au cœur du vignoble

La Romieu, sur les chemins de St Jacques. Visite de la 
Collégiale St Pierre et de con cloître, joyau classé au 
partimoine mondial de l’Unesco.
Retour au Château,
Dîner et nuitée.

Jour 3 Culture et foie gras (25 km)
• matin :
Visite de l’Abbaye de Flaran, chef d’œuvre cistercien du
XIIe siècle.
Accueil dans une conserverie de foie gras à la ferme
pour découvrir tous les secrets de la fabrication du foie
gras.
Déjeuner traditionnel (foie gras…) sur place et départ.

3 jours – 2 nuits

Le prix comprend
2 nuits avec petit déjeuner en chambre double, dans un château
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 : 42 €/pers/nuit
Le transport
Les assurances et les extras.

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 :

Un séjour dans u château gascon, au cœur du 
vignoble, pour découvrir l’Armagnac produit 
légendaire, mais également une région au passé 
riche et tumultueux.


