
Séjour

A la découverte de la Gascogne

Cœur de Gascogne et du Sud-Ouest, en plein Midi-Pyrénées, cette terre de d’Artagnan et 
des Mousquetaires est généreuse et conviviale. Des Pyrénées à la Garonne, la Save s’est 
creusé une jolie vallée, accueillante, au maïs et aux volailles grasses, le Gers s’est forgé 
une place de choix en devenant la  « Mecque » du foie gras. 

Mais il y a aussi l’Armagnac, la croustade, les magrets et autres délices… 

Une fois passés les plaisirs gastronomiques, la Gascogne est aussi une terre riche d’art 
et d’histoire.

 
Du 19 (07h30) au 24 juin

(20h30) 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

826.00€ TTC
Supplément chambre seule

157€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car grand tourisme - L'hébergement en Hôtel 3* en chambre double - La restauration du déjeuner du premier jour au 
déjeuner du dernier jour - La boisson à chaque repas - Les visites, entrées et services prévus au programme (Assurance 
Assistance/Rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation : à partir de 30 € par personne (tarif 2021 - révisable) (facultative mais conseillée, à souscrire et régler à 
l’inscription) - Les dépenses d'ordre personnel

Au cœur de l’authentique Gers, terre de gourmandise



VOTRE HEBERGEMENT : HÔTEL*** SOLENCA À NOGARO

Hôtel 3 étoiles, dans un cadre chaleureux et convivial, vous pourrez profiter d'une (piscine 

extérieure, sauna, tennis, boulodrome, salle de sport, espace Internet, Wi-Fi gratuit, tablettes 

numériques...)

Au programme de votre voyage

JOUR 1 DIMANCHE 19 JUIN LA BACONNIÈRE – NOGARO

Départ de LA BACONNIERE - Laval – Angers - Poitiers - Niort ou environs (déjeuner) - Saintes - Bordeaux - NOGARO.
Arrivée à l'hôtel Solenca 3* en fin d'après-midi. Installation dans votre chambre. Cadeau de bienvenue, apéritif d’accueil. Dîner à 
Solenca et soirée libre.

JOUR 2 LUNDI 20 JUIN AUCH, CAPITALE DE LA GASCOGNE

Petit déjeuner à l'hôtel, puis départ pour la visite d’Auch, capitale de la Gascogne : sa cathédrale, 

son escalier monumental, la vieille ville.... 

Déjeuner dans les environs.

Nous partirons ensuite pour la visite de la Ferme du Hitton, élevage de véritables ânes des 

Pyrénées et fabrication d’huiles essentielles. Puis, visite de l’Abbaye cistercienne de Flaran qui 

abrite également des expositions temporaires ainsi qu’une belle collection de sculptures et de 

tableaux de Dali, Monet, Courbet, Camille Claudel, Renoir, etc...

Retour à Solenca pour dîner. Soirée vidéo sur le Gers.

JOUR 3 MARDI 21 JUIN LE FOIE GRAS ET UNE GANADÉRIA

Petit déjeuner à l'hôtel.

Nous prendrons ensuite la route pour la visite d’une conserverie artisanale de foie gras, Pierre-

Marie vous guidera sur toute son exploitation, de la nurserie à la conserverie afin de vous 

présenter l’élaboration de son produit final « le foie-gras»,

une dégustation s’impose !

Déjeuner à Solenca. L'après-midi, nous partirons pour une visite libre de Labastide d’Armagnac qui abrite entre autres l’un des plus 

vieux cafés de France ainsi que la place Royale qui aurait inspiré Henri IV pour la place des Vosges à Paris.

Puis direction le domaine du Buros où une visite insolite et originale vous attend : Jean, le propriétaire, éleveur de vaches de 

courses landaises vous accueille dans sa ganadéria et vous guidera à la découverte de cette tradition locale.

Retour à Solenca pour dîner et soirée libre.



JOUR 4 MERCREDI 22 JUIN

LARRESSINGLE, CONDOM, SÉVIAC ET LE FLOC DE GASCOGNE ET L’ARMAGNAC

Petit déjeuner à l'hôtel.

Nous partirons pour la visite du village gersois typique de Larressingle, village médiéval fortifié. 

Puis continuation vers Condom pour une visite de la ville.

Déjeuner Croisière sur la Baïse.

L'après-midi, visite de la villa gallo-romaine de Séviac, magnifique témoignage de notre histoire. 

Puis étape chez un vigneron qui vous fera partager les secrets de l’élaboration de l’Armagnac, suivi bien évidemment d’une 

dégustation* de Floc blanc et rouge, ainsi que de plusieurs millésimes de l'Or local, l’Armagnac. 

Retour à Solenca pour dîner et soirée libre.

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération"

JOUR 5 JEUDI 23 JUIN

D’ARTAGNAN OU ATELIER CUISINE, MUSÉE DU PAYSAN GASCON ET LES ARÈNES DE NOGARO

Petit déjeuner à l'hôtel.

Petit tour dans l’histoire ! Le plus célèbre des gascons, d’Artagnan, vous attend dans le musée qui 

porte son nom à Lupiac, son village natal. Puis direction la bastide de Bassoues par le chemin 

des crètes. Vous comprendrez mieux pourquoi Stendhal disait que le Gers était la petite Toscane !

Ou en option ( + 55 € par personne, à réserver à l'inscription):

Atelier cuisine ! 

Apprentissage de la découpe du canard, préparation du foie gras, mise au sel des confits, présentation des modes de fabrication 

des rillettes, terrines... A vous de laisser parler le chef qui sommeille en vous ! En fin de stage un panier composé de 1 foie gras de 

canard 180 g, 1 bocal de confit de canard 2 cuisses, 1 pâté de foie de canard 50% de foie gras, 1 rillette de canard au foie gras de 

canard 180 g, vous sera remis. Pour terminer cette belle matinée rien de tel que de finir par une dégustation.

Déjeuner à Solenca.L’après-midi, découverte du musée du paysan Gascon, retour dans le passé garanti !

Puis découverte des arènes de Nogaro.

Retour à Solenca pour le dîner gastronomique et soirée initiation à la danse gasconne.

JOUR 6 VENDREDI 24 JUIN NOGARO - LA BACONNIÈRE

Petit déjeuner et départ vers La Baconnière.

Bordeaux - Saintes - Niort - PONS, déjeuner dans le vignoble cognaçais, où la famille Raine vous 

accueille sur leur exploitation. C'est en famille qu’ils travaillent de la taille de la vigne jusqu'à la 

vente, en passant par les relevages ou la mise en bouteilles. Viticulteurs, distillateurs et amateurs 

de vieux outils et de tracteurs anciens, ils vous feront visiter la distillerie ainsi que le « petit musée 

du vigneron » et vous feront déguster* Pineau, Cognac et autres vins de pays. Nous reprendrons 

ensuite la route, Poitiers - Angers - Laval - La Baconnière.



INFORMATIONS PRATIQUES

L’ordre des visites est donné à titre indicatif et pourra être modifié, cependant toutes les prestations seront maintenues.

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

Arrhes à l’inscription 246 € par personne.   Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
Règlement du solde (580 € par personne) au plus tard le 18 Mai 2022
Option "atelier cuisine" - 55 € à régler à l'inscription pour les personnes intéressées

CONDITIONS SPECIFIQUES D'ANNULATION

Frais d’annulation avant le départ, il sera retenu : 
- Entre 30 et 21 jours avant le départ :         25% du montant total du voyage
- Entre 20 et 8 jours avant le départ :          50 % du montant total du voyage
- Entre 7 et 2 jours avant le départ :            75 % du montant total du voyage
- La veille du départ :                                 90% du montant total du voyage
- Le jour du départ :                                 100 % du montant total du voyage

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


