Séjour Oenotouristique
2 nuits / 3 jours
165 € par personnes

Visite du château de Monluc à Saint-Puy
Lieu de naissance de Pousse Rapière

Visite des Chais & du musée d’Armagnac
Déjeuner
Restaurant Les jardins de la Baïse à condom
Apéritif Pousse Rapière

Visite guidée du Domaine de Millet à Eauze
Visite du domaine de Floc de Gascogne
Floc gourmand au restaurant Les jardins de la Baïse
Mise en bouche et dégustation des deux saveurs du
Floc de Gascogne

Diner autour du Floc de Gascogne
Entrée – plat - dessert élaborés par nos chefs

Apéritif offert chez un Caviste de Fourcès

Groupe à partir de 10 personnes jusqu’à 20 personnes maximum
Tarif base chambre double. Supplément single : 20 € par personnes et par jour
La Taxe de séjour est de 1€ par personne et par nuit
Tarif valable jusqu’au 31 Décembre 2020

Programme du Séjour
Jour 1 : Saint-Puy – Condom
- Visite du château de Monluc lieu de naissance du Pousse Rapière.
- Arrivée à l'hôtel et installation.
- Dîner au restaurant au ‘Les Jardins de la Baïse’ : Serge NAVARRO vous propose une cuisine aux
saveurs subtiles alliant originalité et tradition. La terrasse ombragée et abritée sous la toile
aérienne vous permettra de passer un moment agréable dans le jardin luxuriant.

Jour 2 : Condom – Eauze
- Petit déjeuner buffet à l’hôtel
- Visite guidée des Chais de la Cave des Producteurs de Condom.

- Visite du musée de l'Armagnac : Situé dans les dépendances de l’ancien palais épiscopal de la
ville, le musée est organisé en plusieurs salles : l’histoire, les sols et vignes, les vendanges puis
toutes les étapes de l’élaboration de cette eau de vie.
- Déjeuner au restaurant ‘Les Jardins de la Baïse’
- Visite guidée des du Domaine de Millet d'Eauze
- Retour à l’hôtel Continental
- Dîner gastronomique avec apéritif au restaurant ‘Les Jardins de la Baïse’ : Serge NAVARRO
vous propose une cuisine aux saveurs du terroir.
Vous pourrez découvrir notre exposition du moment dans notre salle conviviale

Jour 3 : Condom-Fourcès
-

Petit déjeuner à l’hôtel
Visite d’un Domaine de Floc de Gascogne
Apéritif Offert chez un Caviste à Fourcès ‘l’Alamboutic’
Déjeuner au Restaurant ‘les Jardins de la Baïse ‘, Le Floc Gourmand

Séjour Oenotouristique

Jour 1 : Saint-Puy → Condom
Visite du château de Monluc à saint- puy
- Arrivé et installation à l’hôtel Continental
- Diner au restaurant de l’hôtel
-

Jour 2 : Condom → Eauze
-

Visite des chais de la cave des producteurs à condom
Visite du musée de l’armagnac
Déjeuner au restaurant Les jardins de la Baïse
Visite du domaine de Millet
Retour à l’hôtel
Diner à l’hôtel

Jour 3 : Condom → Fourcès
- Visite du domaine du Floc de Gascogne
- Apéritif offert chez un caviste de Fourcès

