Réf. MP32 3J 2021 D 26

Jour 1 – Votre région - NOGARO
Départ de votre région en matinée en direction de bordeaux. Arrivée à Escalans. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
départ pour la visite d'une conserverie artisanale de canard et dégustation. Retour à l'hôtel, installation et
apéritif d'accueil offert ainsi qu'un cadeau de bienvenue. Diner et logement.
Jour 2 – LUPIAC – BASSOUES – EAUZE
Petit-déjeuner. Départ pour la visite du musée des plus célèbres des gascons : d'Artagnan à Lupiac son village
natal. Le Musée propose un parcours sonore et visuel et un film du célèbre gascon. Puis départ pour la visite de Bassoues : Un
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. Déjeuner à l'hôtel.
L'après-midi, visite du musée du trésor d'Eauze, une magnifique villa gallo-romaine. Continuation vers pour la
visite d'un chai gascon suivi d'une dégustation d'Armagnac et de Floc de Gascogne. Retour à l'hôtel. Diner
gastronomique. Soirée initiation à la danse gasconne (pour un minimum de 25 personnes). Logement
Jour 3 - ESCALANS – LABASTIDE D’ARMAGNAC – Votre région
Petit-déjeuner. Départ pour la visite du Musée du Paysan gascon à la découverte d’un mode de vie déjà oublié,
mais pas si lointain. Puis direction une Ganadéria où un déjeuner typique landais vous attends. L'après-midi,
visite de la Ganaderia : élevage de vaches de courses landaises. Puis continuation pour la visite de Labastide
d'Armagnac, la plus pittoresque des bastides landaises. Le roi Henri IV (alors Henri III de Navarre) aimait se rendre
à La Bastide où il résidait dans une maison donnant sur la place Royale, où logeait - selon la tradition - une de ses
maîtresses. C'est cette place qui l'aurait inspiré pour la création de la place des Vosges à Paris. Départ en fin
d’après-midi en direction de votre région. Arrivée en soirée.
PRIX PAR PERSONNE /

439€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme – L'hébergement en hôtel 3* en base chambre double – La
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du Jour 3 – La boissons aux repas (1/4 vin et café) – le diner
gastronomique – la soirée initiation à la danse gasconne (selon nombre de participants - 25 pers. Mini) – Les entrées et visites
mentionnées au programme – Les services d'un accompagnateur de 14h00 le J1 au déjeuner du J3 – l'assurance assistance et
rapatriement offert
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel – Le supplément chambre seule : + 60€ - L'assurance annulation :
12€ - Les prestations non mentionnées dans le prix comprend
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