Séjour Tourisme « Merveilleuse Gascogne »
Du 6 avril au 13 Avril et du 5 Octobre au 12 Octobre 2019 :
564 €/pers en pension complète et chambre double
PRESENTATION DU SEJOUR :
Un séjour spécialement conçu pour découvrir les trésors du Gers et du Lot et Garonne avec
un guide du Relais.
Samedi

Accueil à partir de 17h00. Le verre de contact ! Dîner au Relais.
Soirée « La Région en images ».

Dimanche

Matin : Visite « Barbaste et le Moulin des Tours ».
Déjeuner Poule-au-pot.
Après-midi : « Croisière du Prince Henri » sur la Baïse et balade dans Nérac.

Lundi

Matin : Balade guidée dans « Moncrabeau, la capitale des menteurs ».
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : Visite d’Agen, Préfecture de Lot-et-Garonne puis visite chez un
pruniculteur de la vallée...
Soirée Loto Gascon.

Mardi

Matin : Visites de la très belle bastide de Vianne et chez un souffleur de Verre.
Déjeuner Gastronomique au Relais.
Après-midi détente sur le Relais : Accés au Hammam et spa, pétanque, jeu de cartes.

Mercredi

Matin : Visite de Condom, sa cathédrale, son cloitre et sa statue des Mousquetaires
Déjeuner dans une auberge.
Après-midi : Visite de Larressingle « La petite Carcassonne du Gers »
et du Castelnau de Fourcès
Soirée Dansante.

Jeudi

Matin : Visite d’un domaine viticole Gascon traditionnel : Armagnac et Floc
Déjeuner au Relais.
Après-midi : Visite des Villages de « Clermont-Dessous et de Bazens ».

Vendredi

Matin : Visite chez une productrice de Canard et visite de l’abbaye de Durance.
Repas au Relais.
Après-midi : Visite guidée d’un des joyaux de la Gascogne, le Chateau du
Fréchou puis dégustation de vin au Domaine de Pouypardin
Soirée Théâtre : Les Légendes d’Henri IV

Dimanche

Départ après le petit déjeuner.
Transport sur place en co-voiturage : 335 km.
LE PETIT PLUS : accès libre au hammam, jacuzzi.
Visites, entrées et guide du Relais à disposition compris.

