Année 2018/2019
Séjour Touristique
4 jours et 3 nuits (de Novembre à Février)
SEJOUR : « MARCHES AU GRAS de début Novembre 2018 à fin Février 2019»
Jour 1 : Vendredi
Accueil, installation dans les chambres, présentation du Village et du séjour,
Cocktail de bienvenue rafraichissant sans alcool.

Dîner au Relais du Moulin Neuf
Soirée Diaporama « Belle Gascogne »

Jour 2 : Samedi
MOULIN DES TOURS : Conte de l'histoire de BARBASTE à travers deux
monuments emblématiques de l’Albret : le Pont Roman et le Moulin fortifié
du XIII° siècle.
GAEC DE CANTELAUSE : Rencontre avec Nicole THOLLON-POMMEROL qui
vous révélera les secrets du foie gras dans sa propriété au beau milieu de la
forêt landaise. Vous y découvrirez les canards en liberté, le gavage, et
pourrez déguster ses produits.

Déjeuner au Relais du Moulin Neuf
FERME ROQUES : Visite atypique chez ce producteur
de fruits : pommes, poires, kiwis, pêches, nectarines,
cerises et de prunes d’ente. Il transforme une partie
de sa récolte de pruneaux mi- cuits en confiseries et
distille son vin de prunes pour fabriquer des eaux de
vie de qualité. Le spécialiste du pruneau sans
conservateur.
CAVE DES VIGNERONS DE BUZET : ce vignoble situé sur 40 km de coteaux en
plein pays d'Albret s'étend sur 2000 hectares ; Dans la convivialité, vous
apprécierez, verre en main, la fidélité aux traditions et l'amour du vigneron de
Buzet pour son vin.

Dîner au Relais du Moulin Neuf
Soirée Folklorique avec les « Peyriacais

Jour 3 : Dimanche
MARCHE AU GRAS DE GIMONT : Le marché au gras est
le plus ancien mode de commercialisation des
palmipèdes à foie gras.
Dans le Gers, et directement auprès des producteurs,
alliant tradition et modernisme, la halle au gras de
Gimont propose des produits frais : carcasses et foies
gras de canards et d'oies

Repas champêtre Gascon à la ferme de Terre Blanche à Saint Puy.
CONDOM : Sous-préfecture du Gers, situé sur les
chemins de Saint Jacques de Compostelle, visite de la
Cathédrale Gothique St Pierre et du Cloître datant du
XVIème siècle.
Photo souvenir devant la statue monumentale en
bronze des Trois Mousquetaires et de d’Artagnan.
Temps libre dans la Ville.
ARMAGNAC RYST DUPEYRON : Une des plus anciennes
maisons d’Armagnac à structure 100 % familiale. Elle
possède une collection unique de vieux armagnacs dont
les plus anciens datent de 1850. La maison Dupeyron
est installée au cœur de Condom dans le très bel hôtel
particulier du Marquis de Bonnas. Visite de chai avec
diaporama et dégustation.

Dîner Gastronomique au Relais du Moulin Neuf : Pousse Rapière, Salade Gasconne aux gésiers et son foie gras
mi- cuit maison servie avec un verre de moelleux gros manseng, Magret de Canard et pommes de terres forestières
servis avec vin de Buzet bouché, Omelette Gasconne flambée, café et Armagnac.

Soirée Théâtre « Légendes d’Henri IV »

JOUR 4 : Lundi
Départ après le petit déjeuner

TARIF Novembre/Décembre2018 et Janvier/Février 2019 : minimum 25 personnes:
265,00 € par personne en chambre double formule Village (ménage au bon vouloir du client)
273,00 € par personne en chambre double formule Hôtelière (recouche à blanc quotidienne)

La prestation comprend :
La pension complète du dîner du 1er jour à partir de 17h00 au petit déjeuner du 4ème jour.
Le jour du départ, le petit-déjeuner est programmé entre 7h00 et 9h00. Pour un petit déjeuner avancé, un surcout sera appliqué
(+50 € entre 6h00 et 7h00). Aucun départ ne se fera avant 6h00. Merci de nous prévenir.

L'hébergement en chambre double avec accès de plain-pied et salle de bain individuelle.
Les boissons aux repas (Rouge et rosé à volonté durant les repas). Café servi aux déjeuners, café et infusion à
discrétion le soir. Toute autre boisson commandés et prise à table sera facturée.
Un animateur accompagnateur permanent lors des excursions de 9h00 le matin à 12h00/12h30 et de 14h00/14h30
à 18h00 (retour programmé au Relais). Il se peut selon les journées choisies (journées entières) que les horaires soient prolongés
selon les destinations.

Les droits d'entrées aux visites, les repas à l'extérieur
Un animateur ou un prestataire extérieur pour les soirées organisées

La prestation ne comprend pas :
Le transport (environs 270 km sur place)
Les frais de dossier : 45 € pour le groupe
L'assurance annulation, interruption, rapatriement : 3.50 % du prix du séjour. Nous proposons une assurance
annulation, interruption de séjour, rapatriement. En cas de problème de santé sur place nécessitant une hospitalisation, nous nous
chargeons des papiers et de la gestion du sinistre pour la personne malade.
Si cette assurance est souscrite par l’autocariste, l’agence de voyage, l’organisateur ou tout autre tiers, le Moulin Neuf est
désengagé de la gestion du sinistre. Il appartient au souscripteur de l’assurance de procéder à la gestion du sinistre. En cas
d’hospitalisation de la personne malade sur Nérac ou Agen, le Moulin Neuf ne pourra en aucun cas accompagner avec le véhicule
de la structure l’accompagnant jusqu’à l’hôpital ni venir chercher la personne sortante. Une ambulance ou un taxi seront
obligatoirement appelé à la charge de l’accompagnant ou du malade.

La taxe de séjour : Pas de taxe de séjour (mars à octobre)
Le supplément chambre individuelle : forfait 66 €/personne pour 3 nuits.
 Les achats et dépenses personnelles, les boissons prises aux bars du Relais
L'accès au hammam et au spa

Gratuités :
Quel que soit votre moyen de locomotion (autocar, train, voiture…) 1 gratuité vous est accordée par tranche de 20
personnes payantes (à la 21 ème personne, à la 42 ème personne et ainsi de suite… (cf CGV Cap France).

Les + du Relais :
Village éco-épicurien implanté en pleine nature. De Juin à Septembre, légumes du potager, verger…
Attention : L'ordre des visites peut être modifié en fonction de la disponibilité de nos prestataires au
moment de la réservation.
Important : Le Relais du Moulin Neuf applique les conditions générales de vente de la Fédération Cap France.

Renseignements et Réservations : Relais du Moulin Neuf
Tel : 05.53.97.68.00 - Fax : 05.53.65.20.29 contact@relais-moulinneuf.fr

