Nogaro
Occitanie

Le Gers

Pays Gascon, pays de d’Artagnan, des villages colorés et du foie gras
5 jours / 4 nuits du 27 avril au 01 mai 2020

Le prix comprend :
- Transport en autocar
- Hôtel 3* base chambre double
- Pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J5
- Boissons et café aux repas
- Cadeau de bienvenue
- Apéritif d’accueil
- Animations et soirées programme
- Accompagnateur visites programme
- Assurance assistance rapatriement
Le prix ne comprend pas :
- Chambre individuelle + 60 € pp
- Assurance annulation + 25 € pp
- Toutes prestations non mentionnées

Partez à la découverte de la Gascogne, un itinéraire culturel et gastronomique. Vous succomberez au charme de cette région aux
villages de caractère, aux paysages riches et variés, et aux saveurs délicates des produits du terroir.

Lundi 27. Les Alpes - Nogaro

Départ et déjeuner libre en route. Arrivée à Nogaro en fin de journée et installation à l’hôtel. Cadeau de bienvenue et apéritif
d’accueil. Dîner et logement.

Mardi 28. Auch

Petit-déjeuner et départ pour une visite d’Auch, capitale de la Gascogne. Vous pourrez y admirer la cathédrale Sainte Marie
et l’escalier monumental qui abrite la statue de d’Artagnan. Vous découvrirez la vieille ville et ces étroites ruelles à gradins qui
dévalent la pente et qui permettaient jadis aux habitants d’aller chercher de l’eau à la rivière. Déjeuner puis départ pour la visite
de la Ferme de Bidache, élevage de véritables porcs noirs gascons et dégustation. L’après-midi, visite de l’Abbaye cistercienne
de Flaran. Monument historique classé, l’Abbaye abrite l’exceptionnelle collection « Simonov » où se découvre une centaine
d’œuvres telles que Ronda, Monet, Steer, Courbet... Retour à l’hôtel, dîner et logement après une soirée vidéo sur le Gers.

Mercredi 29. Histoire du foie gras - Labastide d’Armagnac

Petit-déjeuner et départ pour la visite d’une conserverie artisanale de canard. Vous découvrirez le savoir-faire et dégusterez
foie gras, magret séché, cous farcis... Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, visite d’une ganadéria, élevage de vaches
de courses landaises. En fin de journée, visite de La bastide d’Armagnac, village médiéval, dominée par l’impressionnante église
forteresse. A l’intérieur, le décor somptueux du chevet est d’autant plus surprenant qu’il s’agit d’un trompe-l’œil réalisé en 1831
par Céroni, un artiste italien. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jeudi 30. Lupiac - Bassoues - Eauze
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569 €

Petit-déjeuner et départ en direction de Lupiac pour la visite du musée d’Artagnan. Une statue du héros et des mannequins
de cire contribuent à recréer l’atmosphère du «Grand Siècle». Continuation vers Bassoues et visite de ce village au caractère
typiquement médiéval avec ses fortifications, son donjon du XIVème siècle, sa halle, sa basilique, sa collégiale et la légende
de Saint FRIS qui berce ses habitants depuis des siècles. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Visite de la Domus d’Eauze, une
magnifique villa gallo-romaine. Le site archéologique comprend à son entrée, dans le bâtiment de l’ancienne gare d’Eauze, un
centre d’interprétation. Grâce à des outils ludiques et interactifs, cet espace permet aux visiteurs de mieux comprendre le riche
passé antique d’Elusa. En fin de journée, visite d’un chai gascon suivie d’une dégustation d’Armagnac et de Floc de Gascogne.
Retour à l’hôtel pour un dîner gastronomique et soirée initiation à la danse gasconne. Logement.

Vendredi 01. Nogaro - Les Alpes

Petit-déjeuner et retour vers votre ville. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée.
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