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Séjour Terroir de Gascogne 
278 € par personne 

             4 jours / 3 nuits 

 
 
 

Visite de Montréal du Gers 
Une porte d’entrée majeure de l’histoire médiévale du Gers 

 

Visite de la Cathédrale et du Cloître de Condom 
Bel édifice du XVIème siècle 

 

Déjeuner Croisière sur la Baïse 
Gascogne Navigation 

 
Visite guidée des Chais Aurian 

Cave des producteurs de Condom 

 

Visite guidée d’une coopérative de pruneaux  

Visite guidée des Jardins de Coursiana 

. 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 
comme apéritif un pousse rapière 

Serge NAVARRO vous propose une cuisine aux saveurs subtiles alliant 
originalité et tradition. 

 

Visite du village de Larressingle 
 

 

 
(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 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 

- 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. 

- Déjeuner Croisière sur la Baïse : L’équipe de Gascogne Navigation vous emmène à la découverte de la Baïse, 

rivière magique aux mille et unes facettes. Vous dégusterez un repas gascon au cours de cette croisière 

commentée. 

- Visite guidée des Chais Aurian – Immersion chez un liquoriste artisan. 

- Dîner au restaurant ‘Les Jardins de la Baïse’ 

 
 

Jour 3 : La Romieu – Castelnau sur l’Auvignon 

- Petit-déjeuner Buffet à l’hôtel 

- Départ pour La Romieu : visite d’une coopérative de séchage de pruneau d’Agen : De la prune d’ente au pruneau 

d’Agen : Isabelle Coupey vous présentera pendant 1h la production, le séchage et les bienfaits du pruneau. 

- visite des Jardins de Coursiana : Sur 6 ha de jardins face à la Collégiale de La Romieu, vous découvrirez un 

ensemble végétal de toute beauté. 

 

- Déjeuner au restaurant Le Cardinal à La Romieu : Dans ce restaurant situé au cœur du village avec une belle 

terrasse sous les cornières, vous dégusterez les saveurs gasconnes dans un cadre  accueillant  et rustiques. 

- 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. 
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- Information sur le village de Castelnau sur l’Auvignon : Ce village, situé sur un éperon rocheux, a été 

entièrement détruit lors de violents combats le 21 juin 1944 et sera entièrement reconstruit avec les pierres du 

Château. 

- Retour à l’Hôtel Continental à Condom 

- Apéritif pousse rapière 

- Dîner gastronomique
 
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 4 : Village de Larressingle 

- Petit-déjeuner Buffet à l’hôtel 

- Départ pour Larressingle : visite libre du village. Découvrez la « Petite Carcassonne » du Gers avec ses 

fortifications et son système défensif datant du XIIIème siècle. 
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Séjour Terroire de gascogne 
 

 
 
Jour 1 : Montréal du gers → Hôtel Continental condom 
- Visite de Montréal du Gers 
- Arrivée à l’hôtel  
- Dinner au restaurant Les jardins de la Baïse 

Jour 2 : Condom 
- Visite de la cathédrale et du cloitre de condom 
- Visite guidée des chais Aurian 400 m 
- Diner au restaurant Les jardins de la Baïse 

Jour 3 : La Romieu → Condom 
- Depart pour La Romieu 
- Visite de la coopérative de séchage de pruneau d’agen  
- Visite des jardins de Coursiana 
- Déjeuner au restaurant Le Cardinal 
- Visite de la Collégiale 
- Retour à l’hôtel 
- Diner gastronomique à l’hôtel 

Jour 4 : Larressingle 
- Visite du village de Larressingle 
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Séjour Terroir de Gascogne 
                                                    Adresses des différents sites :  

Collégiale de La Romieu 
Situé dans le Cœur du village 

 

Cathédrale de condom 
Place Saint-Pierre 

32100 Condom 
 

Gascogne Navigation 
3 av Aquitaine 
32100 Condom 

Tél : 05.62.28.46.46 
 

L’Artisan Liquoriste Aurian 
Route de Nérac 
32100 Condom 

Tél : 05.62.28.12.16 
 

Les jardins de Coursiana 
La Bourdette 

32480 La Romieu 
Tèl : 05.62.28.84.61 

 

Coopérative de séhage  
Le canet  

32480 La Romieu 
Tél : 05.62.28.84.61 

 

Le Cardinal 
Place Bouet 

32480 La Romieu 
Tél : 05.62.28.42.75 

 

Château de Monluc 
32310 Saint-Puy 

Tél : 05.62.28.94.00

 


