DU 19 AU 21 NOVEMBRE 2022

- La dégustation de produits
régionaux
- La visite de la cathédrale d’Auch
- La soirée au Casino de Castera

Séjour 3 Jours - 2 Nuits
À partir de

329€
Le prix comprend
• Le transport en autocar Grand Tourisme
• L’hébergement en hôtel 3*,
base chambre double
• La pension complète du déjeuner du
jour 1 au déjeuner du jour 3
• Les boissons aux repas (1/4 de vin
aux repas et café le midi)
• Les excursions et visites prévues
au programme
• Les taxes de séjour
• L’assurance assistance-rapatriement
Offerte

Le prix ne comprend pas
• Le supplément chambre individuelle :
+25 € (nombre limité)
• L’assurance annulation : +12€
• L’assurance « protection sanitaire » :
+10€
• Toutes prestations non mentionnées
au programme
Base 40 personnes

LE GERS ET SA GASTRONOMIE
JOUR 1
VOTRE VILLE > CASTERA-VERDUZAN
Départ le matin en direction de CastéraVerduzan, en plein cœur du Gers.
Le midi, apéritif d’accueil et repas au
restaurant « Des mousquetaires ». Dans
l’après-midi, partez à Gondrin où vous
assisterez à la fabrication de la Croustade,
véritable trésor de la pâtisserie régionale.
Plus tard, vous participerez à une
dégustation
commentée
chez
un
viticulteur qui vous initiera à un apéritif
typiquement Gascon, le floc de Gascogne.
Le soir dîner à votre hôtel, puis partez
pour le Casino de Castera ou un cocktail
vous sera offert. En fin de soirée retour
à votre hôtel et nuit.
JOUR 2
CASTERA-VERDUZAN > AUCH
Petit-déjeuner, puis départ vers une
conserverie traditionnelle où vous
dégusterez du foie gras, rillettes, magret
séché, pâté…. Le midi, déjeuner
gastronomique avec des produits locaux
et des spécialités Gasconnes. L’aprèsmidi, Découverte d'Auch, capitale de la
Gascogne, visite de la cathédrale Ste
Marie, l'une des plus grandes de France.
Retour à votre hôtel, dîner, puis soirée
avec un groupe Folklorique Gascon. Nuit.

JOUR 3
CASTERA-VERDUZAN > VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ pour Samatan
afin de découvrir son célèbre marché au
gras. Déjeuner Cassoulet en cours de
route puis retour vers votre ville en fin
d’après-midi.

FRANCE

ESPAGNE

INFORMATIONS ET
RESERVATIONS
04 65 280 180
contact@napvoyages.fr
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