
LE GERS 
A LA DÉCOUVERTE DE LA GASCOGNE
4 jours / 3 nuits
du 15 au 18 Novembre 2023

J1> VOTRE RÉGION / NOGARO
Départ en direction du Gers - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée à Nogaro en fin de journée 

- Installation à l’hôtel - Cadeau de bienvenue et apéritif d’accueil aux saveurs locales - Dîner gascon et 
logement.

J2> FOIE GRAS / MUSÉE DU PAYSAN GASCON / ARÈNES DE NOGARO
Petit déjeuner - Départ pour la visite d’une conserverie artisanale de foie gras, vous découvrirez toute 

l’exploitation, de la nurserie à la conserverie jusqu’au produit final « le foie-gras », une dégustation s’impose ! - 
Déjeuner à l’hôtel - L’après-midi, visite du musée du paysan gascon, retour dans le passé garanti - Découverte 
des arènes de Nogaro - Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée vidéo sur le Gers - Logement.

J3> GANADERIA / SEVIAC / FLOC DE GASCOGNE ET ARMAGNAC
Petit déjeuner - Départ pour la visite libre de Labastide d’Armagnac qui abrite entre autres l’un des 

plus vieux bars de France ainsi que la place Royale qui aurait inspiré Henri IV pour la place des Vosges à Paris 
- Direction le domaine du Buros pour une visite insolite et originale d’une ganadéria - Déjeuner à l’hôtel – 
L’après-midi, visite de la villa gallo-romaine de Séviac, magnifique témoignage de notre histoire - Arrêt chez 
un vigneron qui vous fera partager les secrets de l’élaboration de l’Armagnac, suivi bien évidemment d’une 
dégustation de Floc blanc et rouge, ainsi que de plusieurs millésimes de l’Armagnac - Retour à l’hôtel pour le 
dîner de gala aux couleurs du Sud-Ouest suivi d’une démonstration et d’une initiation à la danse gasconne 
– Logement.

J4> AUCH / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ pour une visite libre de Auch où vous découvrirez la Cathédrale, l’escalier 

monumental et sans oublier les pousterles, ses petites ruelles moyenâgeuses typiques de la ville d’Auch - 
Départ pour le trajet retour vers notre région - 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 - Les taxes de séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 70 € - Les déjeuners des jours 1 et 4 - Les boissons autres 
que celles mentionnées- Les pourboires et dépenses personnelles - Toute prestation non mentionnée - L’assurance annulation / 
bagages : 20 € 

585 E
Prix par personne

LES SPÉCIALITÉS GASCONNES
DÉGUSTATION DE FOIE GRAS

ACCOMPAGNATEUR PENDANT
LE SÉJOUR

VISITE D’AUCH


