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Programmes DÉCOUVERTES
Séjour PROGRAMME
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1er Jour : Arrivée
Arrivée en fin de journée à votre hôtel – Installation dans votre chambre avec un cadeau
de bienvenue – Apéritif d’accueil et présentation du séjour avant le dîner.
2ème jour : Auch – Monluc – Flaran (200 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Auch, capitale des Gascons : sa cathédrale, son escalier monumental, ses pousterles (petites ruelles en escalier) dans le Vieil Auch – Déjeuner
dans les environs.
Après-midi : Route à travers coteaux et vallons – Découverte de la fabrication du
Pousse-Rapière, apéritif du terroir à base de liqueur d’armagnac –– Visite de l’Abbaye
de Flaran, joyau de l’art cistercien –– Dîner et logement à l’hôtel – Soirée VidéoGascogne.
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La Terre des Gourmets

3ème jour : Labastide d’Armagnac – Le Trésor d’Eauze – Armagnac
(140 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Visite de Labastide d’Armagnac et de sa place Royale
– Visite de la chapelle Notre-Dame des Cyclistes – Retour par la station thermale de
Barbotan-les-Thermes – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Visite du Musée du Trésor à Eauze, fabuleux trésor gallo-romain
intégralement sauvegardé (plus de 28000 pièces de monnaie, bijoux et pierres précieuses) – Temps libre dans la capitale de l’Armagnac avant la visite d’un chai d’armagnac suivie d’une dégustation – Dîner et logement à l’hôtel – Soirée Conteur
Gascon.

Savez-vous que le Gers
abrite le plus grand nombre
de centenaires en France ?
Ici plus que partout ailleurs,
on prend le temps de vivre et de
profiter
des
exceptionnelles
richesses de la nature. Depuis l’époque
gallo-romaine, la Gascogne est célébrée
pour sa cuisine. Armagnac et vins de
Madiran accompagnent superbement foie
gras, confits, cèpes, mais aussi pâtisseries
et chocolats traditionnels. Une visite dans
le Gers, c’est une rencontre unique entre
une nature, son histoire, et la
gastronomie.
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COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE PROGRAMME DANS L’ORDRE QUE
VOUS SOUHAITEZ ET CHOISISSEZ LA DURÉE DE VOTRE SÉJOUR,
DE 3 À 8 JOURS... OU PLUS!
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GastrComopris dans le séjour

Garbure
Salade Gasconne et ses Pluches de Foie Gras
Magret de Canard Braisé au Miel
Pommes Forestières aux Cèpes
Croustade à l’Armagnac et
sa Glace aux Pruneaux

Votre HÔTEL**
Aux portes des Pyrénées et au cœur de l’Armagnac,
un établissement étire ses toits de tuiles roses dans un bel espace
verdoyant partagé entre parc, tennis et piscine. Parce que bien-être
se conjugue avec modernité, tout est pensé et tout est réuni pour que
votre séjour soit une réussite :
• 48 chambres équipées de bain/WC, dont 2 chambres pour
handicapés, minibar, téléphone, réveil automatique et TV,
sèche-cheveux
• une cuisine à la hauteur de la réputation de ce pays
de grande gastronomie
• une salle de gymnastique, un sauna, une piscine
extérieure et un tennis
• un espace informatique avec accès Internet
• un vaste parking privé
• établissement labellisé : Restaurateurs de France,
HOTELCERT, Tourisme et Handicap.
Vous serez accueillis par Gérard, Pascal et leur sympathique
équipe. Ils vous parleront avec chaleur de ce pays du bien-vivre ; et comme eux, vous
souhaiterez retrouver cet accent qui fait si bien chanter le patois gascon.
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4ème jour : Foie Gras – Termes d’Armagnac – D’Artagnan (70
km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Visite d’une conserverie artisanale où le maître
des lieux, vous dévoile tous les secrets de la cuisine du foie gras et du canard
gras – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Rencontre avec les personnages illustres de l’Histoire Gasconne au
Musée du Panache Gascon puis au Centre D’Artagnan à Lupiac, village natal du
mousquetaire – Dîner et logement à l’hôtel – Soirée Jeux de société.
5ème jour : Nogaro
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Activités à l'hôtel : jeux de société, de cartes, tournoi
de pétanque ou selon la météo : piscine, tennis – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Visite à pied de Nogaro : collégiale, arènes, aéro-club et circuit automobile – Dîner et logement à l’hôtel.
6ème jour : Marciac – Moncrabeau – Condom – Cassaigne – Gondrin
(230 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ pour les Territoires du Jazz à Marciac – Puis
dégustation des vins des Côtes de Gascogne avec visite des installations Plaimont à
Aignan – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Moncrabeau, la capitale des Menteurs. – Condom, ancien archevêché de
Bossuet – Château de Cassaigne, autrefois résidence d’été des archevêques de
Condom, réputée pour sa cuisine voûtée du XVIème siècle – Sur le chemin du retour,
arrêt pour la visite du sanctuaire de Notre-Dame de Tonneteau à Gondrin, surnommé
"le Petit Lourdes du Gers" en raison de sa troublante légende... – Dîner et logement à
l’hôtel – Soirée Loto.
7ème jour : Croustade – Séviac – Fourcès - Larressingle
(140 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Fabrication de la croustade,
pâtisserie locale – Visite de la villa gallo-romaine de Séviac et
ses magnifiques mosaïques – Déjeuner sur place.
Après-midi : Les villages gersois typiques : Montréal du
Gers, la première bastide ; Fourcès, splendide bastide à
géométrie circulaire ; Larressingle, village médiéval fortifié,
également surnommée la petite « Carcassonne du Gers » –
Dîner gastronomique à l’hôtel – Soirée dansante – Logement.
8ème Jour : Départ
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ vers votre région.
OPTIONS AVEC SUPPLÉMENT
• Une journée à Toulouse : visite de l’Aérospatiale, de la ville ou de la Cité de l’Espace.

Les Temps FORTS
• La fête des rois en janvier
• Le vignoble en fête à Saint Mont en
mars
• Le marché aux Fleurs à Fourcès en avril
• Le festival de bandas à Condom en mai
• La foire aux grands eaux de vie
d’Armagnac en mai
• La fête de l’Armagnac à Nogaro en
juillet
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• La Corne d’Or (concours de vaches landaises et spectacle gascon) en juillet
• Les vendanges de la Saint Albert en
novembre
• La Flamme de l’Armagnac (ouverture de
la période de distillation) en novembre
• Les vendanges de la Saint Sylvestre
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