Séjour Rapière en Gascogne
179 € par personne (1)
3 jours / 2 nuits
Montréal du Gers
Une porte d’entrée majeure de l’histoire médiévale du Gers

Cathédrale et Cloître de Condom
Bel édifice du XVIème siècle

Déjeuner Gascon à Terre Blanche à St Puy

Domaine champêtre avec dégustation de produits dans la pure
tradition Gasconne.

Visite guidée du Château de Monluc à St Puy

Visite guidée de la Collégiale de La Romieu
Monument classé au patrimoine mondial de l’UNESCO

Dîner gastronomique au restaurant ‘Les
Jardins de la Baïse’
Apéritif offert
Serge NAVARRO vous propose une cuisine aux saveurs subtiles
alliant originalité et tradition.

Visite guidée de l’Abbaye de Flaran

Magnifique ensemble architectural du XIIème siècle au XVIIIème
siècle.

(1) Base chambre double. Supplément single : 20€ par personne et par jour
Supplément accompagnateur/Guide : Nous contacter
Versement de 30% d’arrhes à la réservation -1 gratuité Conducteur
La taxe de séjour est de 1€ par personne et par nuit
Tarif valable jusqu’au 31 décembre 2020
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PROGRAMME DU SEJOUR
Jour 1 : Montréal du Gers – Hôtel Continental de Condom
- Visite libre de Montréal du Gers : Visitez cette magnifique bastide typique du XIIIème siècle située sur un
éperon rocheux à l’emplacement d’un oppidum celtibère.

- Arrivée à l’Hôtel et installation dans votre chambre
- Apéritif d’accueil avec présentation du séjour
- Dîner au restaurant ‘Les Jardins de la Baïse’

Jour 2 : Condom – Saint Puy – La Romieu
- Petit-déjeuner Buffet à l’hôtel
- Visite guidée de la Cathédrale et du Cloître de Condom : Découvrez cet édifice du XVIème siècle ainsi que son
cloître aux voûtes gothiques très éprouvé par les guerres de religion.

- Départ pour Saint Puy
- Visite et Déjeuner gascon à Terre Blanche : Véritable domaine champêtre, vous dégusterez les produits du
terroir dans la plus pure tradition gasconne.

- Visite du Château de Monluc : Découvrez ce site historique habité depuis l’époque néolithique et qui a vu
naître le célèbre Pousse Rapière : apéritif gascon à base de liqueur d’armagnac aromatisé à l’orange amère.

- Départ pour La Romieu
- Visite de la Collégiale : visitez cette magnifique Collégiale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 1998, étape des chemins de St Jacques de Compostelle.

- Retour à l’Hôtel Continental à Condom
- Dîner Gastronomique avec comme apéritif le pousse rapière au restaurant ‘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 3 : Abbaye de Flaran
- Petit-déjeuner Buffet à l’Hôtel
- Départ pour l’Abbaye de Flaran à Valence sur Baïse : découvrez ce joyau de l’art compagnonnique et
christique, bâtie en 1151 dans le plus pur style cistercien, ainsi que ses jardins aux plantes aromatiques et
médicinales.
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Séjour Rapière en gascogne

Jour 1 :
- Visite du Village de Montréal Du Gers à 16 km de Condom.
- Installation et diner à l’Hôtel ‘Continental’
Jour 2 :
- Visite guide de la cathédrale et du cloître de Condom.
- Déjeuner Gascon à Terre Blanche et Visite du Château Monluc Saint Puy
à 13 km de Condom.
- Visite de la Collégiale de La Romieu à
- Diner Gastronomique au

12 km de Condom.

restaurant ‘Les Jardins de la Baïse’ de Condom

Jour 3 :
- Visite de l’Abbaye de Flaran à 10 km de Condom.
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Séjour Rapière en Gascogne
Adresses des différents sites :
Terre Blanche
La ferme de Terre Blanche
32310 Saint Puy
Tél : 05 62 28 92 54
Domaine de Monluc
rue Blaise de Monluc
32310 Saint Puy
Tél : 05 62 28 94 00
Collégiale de La Romieu
Situé dans le cœur du Village
Abbaye de Flaran
Flaran
32310 Valence sur Baïse
Tél : 05 62 28 50 19
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