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Traditions & gastronomie en pays gersois 

Du 19 au 24 septembre 2022 – 6J/5N  
  

 

JOUR 1 : Notre Région – NOGARO 

Départ le matin de notre région en direction de NIORT - BORDEAUX Déjeuner en cours de route – 

MONT DE MARSAN. Arrivée à NOGARO. Cadeau de bienvenue et apéritif d’accueil. Installation, 

dîner et logement. 
 

 

JOUR 2 : AUCH, Capitale de la Gascogne (150 km) 

Petit déjeuner à l’hotel. Visite d’Auch, capitale de la Gascogne : sa cathédrale, son escalier 

monumental, la vieille ville...Déjeuner au restaurant dans les environs. 

L’après-midi, Visite de la Ferme du Hitton, élevage de véritables ânes des Pyrénées et fabrication 

d’huiles essentielles élue Ferme préférée des Français en 2021 ! Puis, visite de l’Abbaye cistercienne 

de Flaran, l’une des abbayes les mieux préservées du sud-ouest. Retour à l’hotel pour dîner. Soirée 

vidéo sur le Gers. Nuitée. 

 

 

JOUR 3 : Le foie gras et une ganadéria (122 km) 

Petit déjeuner à l’hotel. Visite d’une conserverie artisanale de canard et dégustation. Déjeuner à 

l’hotel. 

Visite d’une ganadéria, élevage de vaches de courses landaises. Puis visite de Labastide 

d’Armagnac. Retour à l’hotel pour dîner et soirée libre. Nuitée. 

 

 

JOUR 4 : Larressingle, Condom, Séviac, Floc de Gascogne et l’Armagnac : (97 km) 

Petit déjeuner à l’hotel. Visite du village gersois typique de Larressingle, village médiéval fortifié. 

Puis vous partez vers Condom pour une visite de la ville. Déjeuner Croisière sur la Baïse. 

Visite de la Villa de Séviac, un 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’hotel 

pour dîner et soirée libre. Nuitée. 

 

 

JOUR 5 : D’Artagnan, musée du paysan gascon, Nogaro : (90 km) 

Petit déjeuner à l’hotel. Visite du musée d’Artagnan. La commune de Lupiac, castelnau au cœur de la 

Gascogne, a vu naître au XVIIe siècle l'un des personnages emblématiques de l'histoire de France, le 

plus célèbre des gascons : Charles de Batz de Castelmore, autrement appelé D'Artagnan. En mémoire 

de notre valeureux mousquetaire, le Musée d'Artagnan a été érigé au sein même du village où il naquit. 

Visite du village 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’hotel. L’après-midi, découverte du musée du paysan 

gascon : retour dans le passé garanti ! Puis découverte de Nogaro : sa collégiale du 11ème siècle, ses 

arènes… 

Retour à l’hotel pour le dîner gastronomique et soirée initiation à la danse gasconne (sous réserve de 

25 participants au voyage). 

 

 

JOUR 6 : NOGARO – Notre région 

Départ après le petit-déjeuner en direction de MONT DE MARSAN - BORDEAUX – Déjeuner en cours 

de route – NANTES en milieu d’après-midi. 
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Prix par personne :         878 €* 

 

 

CE PRIX COMPREND 

Le transport en autocar Grand Tourisme  

L’apéritif d’accueil + cadeau de bienvenue  

Le logement base chambre double en hôtel*** (Logis de France) 

Les repas du déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 6 avec ¼ de vin dont un diner gastronomique et un déjeuner 

croisière 

Les animations citées au programme y compris une démonstration de danse Gasconne (réalisable à partir de 25 

personnes minimum participant au voyage) 

Les visites et les droits d’entrée sur chaque site, prévus au programme 

Un accompagnateur pendant tout le séjour 

L’accès aux équipements de l’hotel (piscine extérieure, sauna, boulodrome, espace internet, WIFI gratuit) 

L’assurance assistance rapatriement  

 

CE PRIX NE COMPREND PAS  

Les dépenses personnelles, les pourboires 

Les boissons (en dehors des repas)  

Le supplément chambre individuelle : 190 € / personne (sous réserve de disponibilité)  

L’assurance annulation : 21 € par personne 

L’assurance annulation + protection sanitaire : 26€ par personne 

 

*Inscriptions dans la limite des places disponibles 

 

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction 

de la disponibilité de nos prestataires. 

Labastide d’Armagnac 

Abbaye de Flaran Ferme du Hitton 

La Baïse 
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