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France

Auch
Pays Gascon
4 jours – 3 nuits
Votre programme
Jour 1 : AUBAGNE – AUCH (500 km)
Départ tôt d’Aubagne vers Auch. Déjeuner au restaurant. Visite guidée d’Auch, capitale de la Gascogne : sa cathédrale, son
escalier monumental et la vieille ville. Installation à l'hôtel, dîner et logement.
Jour 2 : CROISIERE SUR LA BAÏSE (80 KM)
Petit-déjeuner et départ vers Condom. Visite guidée de la cité épiscopale. La Cathédrale Saint-Pierre, majestueux édifice des
XIVème et XVIème siècles, son architecture gothique, ainsi que son cloître spacieux et son élégant palais épiscopal, révèlent
l’histoire de la ville de Condom. Aux abords de cet ensemble, les façades de pierres et fer forgé des hôtels particuliers
dévoilent le style classique des XVIIème et XVIIIème siècles et reflètent la richesse des producteurs d’Armagnac. Déjeunercroisière sur la Baïse avec passage d'écluses (2h15), puis visite du musée de l'Armagnac. Le musée de l’Armagnac évoque le
cycle de production de l'eau de vie gasconne. Des espaces muséographiques sont consacrés aux techniques agricoles,
vinicoles, à la distillation et à la tonnellerie. Visite du chai de la maison Ryst Dupeyron et dégustation d’Armagnac et de crème
de mûres à l’Armagnac. Retour à l'hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : LARRESSINGLE – CROUSTADE – FOURCES (115 KM)
Petit déjeuner. Départ avec votre guide pour le village gersois typique de Larressingle, village médiéval fortifié, classé parmi
les Plus Beaux Villages de France. Découverte de la fabrication de la Croustade Gersoise, pâtisserie locale, avec dégustation.
Déjeuner dans les environs. L’après-midi, passage par les villages gersois typiques : Montréal du Gers la première Bastide,
Fourcès unique bastide circulaire gasconne. Classé Plus Beaux Villages de France, Fourcès offre de nombreux témoignages
tant historiques qu’architecturaux avec ses maisons à colombages, ses arcades, sa tour de l’horloge, son pont du XIIIème,
son château du XVème siècle. Visite d’une conserverie artisanale de canard et dégustation de foie gras. Retour à l'hôtel, dîner
et logement.
Jour 4 : GIMONT – AUBAGNE (500 km)
Petit déjeuner. Départ vers Gimont. Visite guidée de la bastide fondée en 1265 par les moines cisterciens de Planselve : son
église du XIVème siècle, l'abbaye de Planselve, la chapelle de Cahuzac qui fut un important lieu de pèlerinage, le site des
Capucins (ancienne citadelle). Arrêt libre à la boutique des Ducs de Gascogne pour d’éventuels achats de foie gras. Déjeuner
au restaurant. Retour vers Aubagne.

NAP Tourisme & Transport – NAP Voyages – NAP Provence, des marques du Groupe NAP
SAS Nouveaux Autocars de Provence au Capital de 1.350.000 euros – RCS Marseille – TVA Intra FR 45 434 789 707 00032 – Code APE 4939A
310, Traverse de la Bourgade – Z.A.C. de Saint Mitre – 13400 Aubagne – Tél. 04 65 280 180– Email : info@nap-tourisme.fr
Opérateur de voyages et de séjours : IM013150016 Garantie financière : APST – RCP : HISCOX contrat HA RCP0243855

Groupe NAP
nap-tourisme.fr | napvoyages.fr | nap-provence.fr

Le prix comprend
Le transport en autocar Grand Tourisme
L’hébergement en hôtel 3*** à Auch en chambre double
La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4
Le 1/4 vin aux repas et café aux déjeuners
Les visites et les dégustations prévues au programme
Le déjeuner-croisière
La taxe de séjour
L'assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
Le supplément chambre individuelle : 150 €
L'assurance annulation
Les pourboires et dépenses personnelles
Toute prestation non mentionnée au programme
Attention
Prix à partir de sur la base de 25 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du
programme pourra être inversé tout en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le
programme en cas de conditions climatiques défavorables.

Informations et réservations

04 65 280 180

Service Groupes : 04.65.280.181.
Email : info@nap-tourisme.fr
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