LE GERS

À LA DÉCOUVERTE DE LA GASCOGNE
du 03 au 06 Novembre 2021

Prix par personne

450 E

4 jours / 3 nuits

SÉJOUR EN HÔTEL 3*
BOISSONS INCLUSES AUX REPAS
DÎNER GASTRONOMIQUE
DÉGUSTATIONS DE PRODUITS
LOCAUX
ACCOMPAGNATEUR PENDANT
LE SÉJOUR

J1

> VOTRE RÉGION / CHÂTEAU DE MONLUC/ NOGARO
Départ en direction du Gers - Déjeuner libre en cours de route - En
chemin, halte pour la visite du Château de Monluc haut lieu du Pousse Rapière :
Découverte de la cave, de la salle Blaise de Monluc, du vieux pressoir et enfin
une dégustation vous sera proposée - Arrivée à Nogaro en fin de journée Installation à l’hôtel - Cadeau de bienvenue et apéritif d’accueil offert - Dîner
et logement.

J2

> GANADERIA / LABASTIDE D’ARMAGNAC / MUSÉE DU TRÉSOR
Petit déjeuner - Départ pour la visite d’une ganadéria, élevage de vaches
de courses landaises - Puis visite de Labastide d’Armagnac - Retour à l’hôtel
pour le déjeuner - L’après-midi, visite du musée du trésor d’Eauze, magnifique
témoignage de l’époque gallo-romaine en Gascogne - Puis visite d’un chai
Gascon, avec dégustation d’Armagnac et de Floc de Gascogne - Retour à l’hôtel
- Dîner - Soirée vidéo - Logement.

J3

> LE FOIE GRAS / LARRESSINGLE/ ABBAYE DE FLARAN
Après le petit déjeuner, départ pour la visite d’une conserverie artisanale
de canard et dégustation - Déjeuner dans les environs - Puis visite du village
gersois typique de Larressingle, village médiéval fortifié - Continuation
avec la visite de l’Abbaye cistercienne de Flaran - Retour à l’hôtel - Dîner
gastronomique et soirée initiation à la danse gasconne - Logement.

J4

> AUCH / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ pour le trajet retour vers notre région - Arrêt
pour la visite libre de la ville d’Auch, de sa Cathédrale, de ses pousterles et de
son escalier monumental - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en soirée
dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3, base chambre
double - Un cadeau de bienvenue - Un apéritif d’accueil - La pension complète du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 4 dont un dîner gastronomique - Les boissons aux repas : eau et ¼ de vin en carafe, café
midi et soir - Les animations citées au programme y compris une démonstration de danse Gasconne - Les
visites et les droits d’entrée sur chaque site, prévus au programme - Un accompagnateur pendant tout le
séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 50 € - Les déjeuners des jours 1et 4
Les boissons autres que celles mentionnées - Les pourboires et dépenses personnelles - Toute prestation
non mentionnée - L’assurance annulation / bagages : 15 €

