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CDM TRAVELLING « Toutes les Couleurs du Monde »  
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Assuré par GENERALI – code Ape 7911z – FILIALE VOISIN SERVICES 
 

Cœur de Gascogne et du Sud-Ouest, en plein Midi-
Pyrénées, cette terre de d’Artagnan et des Mousquetaires 
est généreuse et conviviale. Des Pyrénées à la Garonne, la 
Save s’est creusé une jolie vallée, accueillante au maïs et 
aux volailles grasses où Samatan dans le Gers s’est forgée 
une place de choix en devant la  « Mecque » du foie gras. 
Mais il y a aussi l’Armagnac, la croustade, les magrets et 
autres délices… Une fois passé les plaisirs gas-
tronomiques, la Gascogne est aussi une terre riche d’art et 
d’histoire 
 

VOTRE CONFORT  54 hébergements sont proposés dans 
cet établissement. Dans la majorité des cas, les vacanciers 
de votre 
groupe seront logés dans la même secteur.  Les chambres 
sont équipées de douche, TV, balcon ou terrasse.  
 

849€ 
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JOUR 08 – SA 24/09/2022 SAMATAN – LAVAL Petit déjeuner Vacanciel  . Puis départ pour votre trajet retour. Déjeuner pique-nique 
fourni par Vacanciel. Arrivée en fin de journée sur LAVAL. 

INCLUS DANS VOTRE FORFAIT /  Le transport : en autocar de grand Tourisme selon le descriptif programme -  Les taxes et 
services :  la taxe de séjour Hébergement : 7 nuits logement en chambre double  - lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni et 
ménage de départ – Les Repas : Pension complète du déjeuner du jour 1 au  déjeuner du jour 8 – Les Boissons : vin à discrétion lors 
des repas pris au club et ¼ vin repas extérieurs,  café pour les déjeuners) –  Les animations : Les soirées et Animations suivant 
programmation lors de votre séjour. – Les excursions : descriptif suivant programme  
 NON INCUS :  le supplément chambre individuelle  + 120 €  Les assurances multirisques : Assistance rapatriement annulation 
bagages, frais interruption de séjour + 20 € 
 

JOUR 01 : SA 17/09/2022 LAVAL – SAMATAN   Départ le matin, trajet autoroutier. Déjeuner pris encours de route. Arrivée 
vers 18h. installation- Dîner logement. 

Jour 2 – DI 18/09/2022   JOURNEE EN ARMAGNAC GOURMAND  240 KM   Petit déjeuner  Matin : Découverte de Condom, 
sa majestueuse cathédrale Saint-Pierre, imposant ouvrage de style gothique flamboyant domine la cité. Accueil dans un chai d’Armagnac 
pour la présentation de la plus ancienne eau de vie de France, visite et dégustation. Puis, réception sur un domaine champêtre dans la plus 
pure tradition Gasconne. Démonstration de découpe de canard, suivie d’un apéritif avec foie poêlé minute. Déjeuner campagnard. Après-
midi : Visite d’une ferme d’élevage de porc noir gascon. Vous pourrez découvrir l’élevage, de la maternité jusqu’à leur parcours qui s’étend 
sur un parc de prairies et de bosquets de chênes de près de 13 hectares ! Dégustation incluse bien évidemment ! Dîner – soirée – nuit 

JOUR 03 : LU 19/09/2022  AUTOUR DU FOIE GRAS   Petit déjeuner . Le matin : Le marché au Foie Gras de Samatan , LA 
réputation de Samatan comme capitale du foie gras n’est plus à démontrer. À voir aussi le grand marché de plein vent où 200 forains 
proposent leurs produits dans une ambiance de foire colorée. Déjeuner au Village Club – Après- midi : Visite du village de Simorre, petit 
village pittoresque avec sa vieille halle centrale, ses maisons à colombage et à encorbellements, son foirail et ses placettes ombragées 
qui invitent à la visite, Simorre surprend et émerveille. Vous y découvrirez son Musée Paysan, le musée d’Emile. Grâce à sa riche collection 
de 4000 pièces, le Musée Paysan d’Émile présente la vie des paysans de Gascogne avant 1960. Une promenade pleine de souvenirs et de 
découvertes !  Dîner – soirée – nuit 
 

 

           

JOUR 04 : MA 20/09/2022 HISTOIRE DE GASCOGNE  - 120  KM  Petit déjeuner  Visite d’un élevage de Canards Visite d’une 
exploitation et d’une conserverie à la ferme. La tradition perdure, parents, enfants et petits-enfants gavent, élèvent, abattent et découpent 
les canards.. La visite se termine par une dégustation. La vente de produits est possible. Excursion avec notre animateur. Déjeuner au 
Village Club –Visite de AUCH : Découverte du patrimoine de la cité : la cathédrale Sainte Marie avec ses stalles comparables à celles de 
Chartres et d’Amiens, l’Escalier Monumental qui déroule ses 370 marches vers le Gers, les célèbres Pouster les véritables boyaux de 
communication dans la partie médiévale et enfin le cœur historique de la cité chère à d’Artagnan. Dîner – soirée – nuit      
 
 
JOUR 05 :  ME 21/09/2022 Ô TOULOUSE ! LA VILLE ROSE - 120 KM  Petit déjeuner   .Découverte de la « ville rose » fief de 
Claude Nougaro. Visite du Capitole le plus bel hôtel de ville en France qui doit son nom à l’ancienne assemblée des Capitouls. La grande 
place de la ville marquée en son centre par la croix du Languedoc. Visite de la Basilique St Sernin qui fut bâtie au 11 et 12ème siècle pour 
accueillir les très nombreux pèlerins cheminant sur la route de St Jacques de Compostelle. Déjeuner au restaurant à deux pas du 
Capitole. Après-midi  promenade en bateau sur la Garonne  -  Dîner – soirée – nuit      

JOUR 07 :  23/09/2022  DEGUSTATION – BOULAUR – 120 KM Petit déjeuner    le Matin : Visite et dégustation dans un atelier de 
croustades, le fameux dessert gascon. 50 km Matin : Vous reprendrez la route pour vous rendre à Saint Cricq pour découvrir Les Ruchers 
d’Embideau.Cette ruchée artisanale est réputée pour la qualité de sa production. La visite avec le maître rucher vous ouvrira les portes du 
monde des abeilles.  Une dégustation viendra clore cette visite bien évidemment. Excursion avec notre animateur. Déjeuner au Village Club. 
l’Après-midi : le Monastère cistercien de Boulaur qui est un prieuré de l’ordre de Fontevrault fondé au 12ème siècle et restauré 
aujourd’hui par des moniales de l’Ordre de Cîteaux. L’église romane dans sa base comprend 3 travées de voûtes gothiques et 2 travées 
Renaissance. Des fresques du 14ème siècle couvrent les voûtes du chœur. A l’intérieur : cloître du 17ème siècle. L’aile Est date de fin 
13ème siècle, remaniée au 17 & 18ème siècle : belle construction de briques et de pierres  alternées. Visite de l’église fortifiée de Simorre. 
Excursion avec notre animateur.  Dîner – soirée – nuit 

JOUR 06 – JE 22/09/2022  ILE JOURDAIN  Petit déjeuner     balade pédestre autour du lac de Samatan, magnifique plan d’eau de 
9h aux abords boisés et reposants.   Déjeuner au village club.Les Trésors de l’Isle Jourdain.. Route vers l’Isle Jourdain pour y visiter ces 
deux musées phares. Le Centre Musée Européen d’Art Campanaire : Autour de l'objet-phare du Musée - le "Carillon de la Bastille", 
monument historique, c'est un millier d'objets qui sont présentés : grandes cloches d'occident et d'orient, grelots, sonnailles, tambours de 
bronze et de bois, crécelles et simandres, claviers et carillons, bijoux et jouets sonores. Puis vous traversez la place pour rejoindre la 
Maison de Claude Augé (classée monument historique), cet illustre lislois, créateur du Petit Larousse illustré et de nombreux autres 
dictionnaires. La maison possède de très beaux vitraux, dont celui de "La Semeuse", emblème des éditions Larousse. L’escalier d’honneur 
est éclairé par une magnifique verrière entièrement rénovée en 1999. Au premier étage se trouve le vitrail de la semeuse, réplique de la 
première page du Nouveau Larousse Illustré. Excursion avec notre animateur. Dîner – soirée – nuit 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Halle_(construction)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maisons_%C3%A0_colombage

