GERS GASTRO 4 JOURS /3 NUITS
Jour 1 :
Départ 06h15 de TAIN L’HERMITAGE
Arrêt petit déjeuner libre en cours de route
Déjeuner sur TOULOUSE
. Jour 1 : Arrivée à Toulouse en fin de matinée ; RDV avec votre guide au
restaurant à Toulouse: déjeuner, puis découverte de Toulouse et visite du
Capitole qui abrite la mairie ; continuation en fin de journée vers
Samatan : accueil, Installation, apéritif de bienvenue, diner, soirée

Jour 2 : Journée Armagnac
Le matin : Découverte des villages de La Romieu et de Larressingle. La Romieu
avec sa Collégiale et son cloître (visites extérieures), inscrits au Patrimoine
Mondial de l'Humanité par l'UNESCO depuis 1998, reste un lieu très authentique,
où l'histoire est encore inscrite sur les murs. Un peu plus loin, Larressingle dresse
ses remparts au milieu des vignes. Un site idéal pour apprécier le charme du Gers.
Déjeuner régional à la découverte des saveurs du terroir.
L’après-midi : Accueil dans un chai d’Armagnac pour la présentation de la
plus ancienne eau de vie de France ; visite et dégustation. Continuation vers
l’Abbaye cistercienne de Flaran (visite intérieure). Fondée à partir de 1151,
dans la vallée de la Baïse, l'abbaye répond aux normes architecturales dictées
par l'ordre de Cîteaux. Le monument dégage une grande noblesse grâce à
l’harmonie de sa magnifique architecture romane.

Dîner et soirée animée à l’hôtel club.

Jour 3 : Marché au Gras de Samatan, le lundi ou Gimont le dimanche.
Petit déjeuner
Le matin : La réputation de Samatan comme capitale du foie gras n’est
plus à démontrer. La halle au gras, d’une superficie de 2400 m2
commercialise 30 à 35 tonnes de carcasses de canard et 3 tonnes de foie
gras de canard et d’oie par an. Toute l’année le marché à la volaille
draine une clientèle importante qui représente 2 à 3 fois la population
du village et représente une activité économique essentielle pour la
commune.
Déjeuner régional gastronomique au Vacanciel

L’après-midi : Auch, capitale historique de la Gascogne
Du haut de son Oppidum, depuis deux millénaires, Auch cultive l’art de
recevoir qu’il s’agisse des convives des Comtes d’Armagnac ou des
pèlerins en marche vers Compostelle. Découverte du patrimoine de la
cité : la cathédrale Sainte Marie avec ses stalles comparables à celles de
Chartres et d’Amiens, l’Escalier Monumental qui déroule ses 370
marches vers le Gers, les célèbres Pousterles véritables boyaux de
communication dans la partie médiévale et enfin le cœur historique de
la cité chère à d’Artagnan.
Dîner

Jour 4: Pas le dimanche et le Lundi
Matinée : visite d’un élevage d’oies et conserverie à la ferme avec
dégustation-vente de produits régionaux, visite guidée par l’éleveur

Déjeuner au Vacanciel

L’après-midi : départ pour votre région.

L’après-midi : départ pour retour sur TAIN L’HERMITAGE arrivée
vers 20h30 20h45
Prix par personne

du 27/04/18 au 08/05/20018

du 10/09 au 22/09 /2018

De 30 à 39 Personnes

481.00€

436.00€

De 40 à 49 Personnes
De 50 à 59 Personnes

449.00€
430.00€

408.00€
391.00

1 Gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
L’ordre de ce programme peut être modifie pour des raisons indépendantes de
notre volonté (jours fériés, restaurants complets, météo).









Ce prix comprend :
Le voyage en car GT au départ de Tain L’Hermitage
l’hébergement en chambre double
la pension complète du déjeuner du premier
jour au déjeuner du dernier jour (1/4 de vin
compris), les cafés aux déjeuners,
le déjeuner régional gastronomique,
draps et linge de toilette fournis,
la taxe de séjour
l’assistance rapatriement,
les excursions du programme ci-joint, le restaurant lors de la sortie de journée.

Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Le supplément single du 23/04 au 24/09/2015 21.00€ par personne en dehors de ces dates 15..00€
L’assurance annulation 10.00€ par personne
*Conditions Assurance Annulation barème SNAV :
De 21 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du séjour TTC
De 08 à 20 jours avant le départ : 50% du prix du séjour TTC
De 02 à 07 jours avant le départ : 75% du prix du séjour TTC N° Habilitation : HA 026 -095 – 0003
Moins de 02 jours avant le départ: 100% du prix du séjour TTC
Place du Taurobole
26600 - Tain
l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourismemercier@wanadoo.fr
www.tourisme-

