JOUR 1 :
JOUR 2 :

JOUR 3 :

JOUR 4 :

JOUR 5 :

JOUR 6 :

Prix :
Comprenant :

Départ le matin, déjeuner en route. Arrivée en fin d’après-midi. Installation à l'hôtel à
Nogaro et cadeau de bienvenue. Apéritif d'accueil. Dîner et logement.
Petit-déjeuner. Découverte d'Auch, capitale de la Gascogne : sa cathédrale Ste Marie, l'une
des plus vastes de France : les vitraux du XVIème siècle, l'orgue, la superbe façade
Renaissance, son escalier monumental qui abrite la statue du plus célèbre gascon,
d'Artagnan, sur la préfecture et la Tour d'Armagnac. Déjeuner. Visite de la Ferme du
Hitton, élevage de véritables ânes des Pyrénées et fabrication d'huiles essentielles. Puis,
visite de l'Abbaye cistercienne de Flaran. Dîner et logement. Soirée vidéo sur le Gers.
Le matin, petit-déjeuner. Visite d'une conserverie artisanale de canard et dégustation.
Déjeuner à l'hôtel. Après le déjeuner, le plus célèbre des gascons, d'Artagnan, vous attend
dans le musée qui porte son nom à Lupiac, son village natal. Visite du village de Bassoues.
Retour à l'hôtel pour dîner et soirée libre.
Le matin, petit-déjeuner. Visite des caves du domaine de Crouseilles avec dégustation.
Déjeuner dans les environs. L'après-midi, découverte du parc aux rapaces de Madiran, 2
spectacles de fauconnerie, des animaux et un magnifique parc arboré vous accueille. Retour
à l'hôtel pour dîner et nuitée. Soirée Loto.
Après le petit déjeuner, visite du village gersois typique de Larressingle, village médiéval
fortifié. Puis vous partez vers Condom pour une visite de la ville. Déjeuner dans les environs
(option : déjeuner/croisière sur la Baïse). Visite de la Villa de Séviac, magnifique
témoignage de l'époque gallo-romaine dans le Gers. Puis visite d'un chai Gascon, avec
dégustation d'Armagnac et de Floc de Gascogne. Retour à l'hôtel, dîner gastronomique et
soirée initiation à la danse gasconne.
Après le petit-déjeuner, départ pour le retour. Déjeuner en route. Arrivée en soirée.
Base 25 participants

-

800.00 €/personne

Le transport en autocar de tourisme.
L’hébergement en chambre double en HÖTEL 3***.
La pension du déjeuner du j1 au déjeuner du j6 dont 1 dîner gastronomique.
Les boissons (eau et vin) et café le midi.
Le cadeau de bienvenue et l'apéritif d'accueil.
Les animations citées au programme
Les visites et droits d'entrées mentionnées au programme.
L'accompagnateur pour les excursions.
L’Assurance Assistance/Rapatriement.

Ne comprenant pas : - L’Assurance Annulation. + 18.00 €
- La chambre individuelle + 120.00 €
Options :
- Déjeuner croisière sur la Baïse + 20.00 €
Conditions de vente à l'agence

