A la Découverte de nos Sentiers
160 € par personne (1)
3 jours / 2 nuits
Visite guidée des Chais d’Armagnac


Circuit pédestre ‘Au rythme de la Baïse’
Durée 3h30
Visite guidée de l’Abbaye de Flaran

Magnifique ensemble architectural
du XIIème siècle au XVIIIème siècle


Circuit pédestre ‘Flânerie dans Condom’

Durée 1h20
Visite du musée de l’Armagnac à Condom

L’histoire de cette eau de vie
et son importance dans la vie locale.


Visite du Bleu de Lectoure

Avec une visite libre de la ville

(2)
Versement de

Base chambre double. Supplément single : 20€ par personne et par nuit.
Supplément accompagnateur/guide - nous contacter
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 : Visite des Chais d’Armagnac - Hôtel Continental de Condom
- Visite du château de Cassaigne (à prévoir avant 17h)
- Arrivée à l’Hôtel et installation dans votre chambre
- Apéritif d’accueil avec présentation du séjour : Topo guide “Les pays d’armagnac à pied” offert pour les randonnées.
- Dîner au restaurant avec apéritif 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 : Balade ‘au rythme de la Baïse’ – Abbaye de Flaran
- Petit-déjeuner Buffet à l’hôtel
Départ de Valence sur Baïse - Balade ‘Au rythme de la Baïse’ (durée 3h30 hors visite Abbaye – 13km) : La nature et
l’architecture s’unissent dans ce parcours : Ecluse de Graziac, rivière de la Baïse, Moulin de Tauzia, Château de
Leberon et chapelle de Flarambel…
Topo-Guide p 73 ‘Le Pays d’Armagnac à pied’ fiche pratique n°30
- Visite de l’Abbaye de Flaran (au cours de la balade) : 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.
- Pique-nique au hameau du Herret (au cours de la balade : aire aménagée)
- Retour à l’hôtel Continental
- Notre Cocktail.
- Dîner au restaurant ‘Les jardins de la Baïse’

Jour 3 : Balade ‘Flânerie dans Condom’ – Musée de l’Armagnac – La Romieu
- Petit-déjeuner Buffet de l’hôtel
- Balade ‘Flânerie dans Condom’ (durée 1h20 hors visite du musée– 4km) : Situé sur les chemins de St
Jacques de Compostelle, vous serez notamment séduit par les nombreux hôtels particuliers datant du
XVIIIème siècle.
- Visite du musée de l’Armagnac : Situé dans la cour des dépendances de l’ancien évêché 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 du bleu de Lectoure, plus visite libre de la ville. Lectoure est une ville riche en Histoire, vous y
trouverez la cathédrale du XIII siècle, ainsi que de nombreux hôtels qui varient à la fois modernité et
histoire.
Topo-Guide p 61 ‘Le Pays d’Armagnac à pied’ fiche pratique n°25
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Jour 1 : Cassaigne → Condom
-

Visite château de Cassaigne
Installation à l’Hôtel ‘ Continental’ à Condom

Jour 2 : Valence sur Baïse → Condom
Topo-Guide p73 ‘Le Pays d’Armagnac à pied’ fiche pratique n° 30
-

Visite de l’Abbaye de Flaran
Pique-nique au hameau du Herret
Retour à l’Hôtel ‘Continental’ à Condom

Jour 3 : Condom → Lectoure
Topo-Guide p61 ‘Le Pays d’Armagnac à pied’ fiche pratique n°25
- Circuit ‘Flâneries dans Condom’
- Visite du musée de l’Armagnac
- Déjeuner au restaurant ‘Les Jardins de la
Baïse’
- Visite du bleu de Lectoure
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Adresses des différents sites :
Château de Cassaigne
Au Château Village
32100 Cassaigne
Tél : 05 62 28 04 02
Abbaye de Flaran
Flaran
32310 Valence sur Baïse
Tél : 05 62 28 50 19
Musée de l’Armagnac
2 rue Jules Ferry
32100 Condom
Tél : 05 62 28 47 17
Collégiale de La Romieu
Situé dans le cœur du Village
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