
Un été pas comme les autres
Retrouvailles entre amis au coeur de l’Armagnac

SÉJOUR 2020 / 4 JOURS & 3 NUITSSÉJOUR 2020 / 4 JOURS & 3 NUITS

Partez entre amis, à la découverte des trésors 
du Pays d’Armagnac, dans le Gers : 
un magnifique domaine viticole au coeur des 
vignes avec son chai d’Armagnac pour déguster 
la plus vieille eau-de-vie de France, un jardin 
exotique pour se ressourcer et la découverte 
du village natal de d’Artagnan, héros gascon.

Découverte de la Palmeraie 
du Sarthou, à Bétous, un 
Jardin Remarquable classé. 
Une balade et une visite 
insolites dans une véritable 
oasis exotique et zen au 
coeur du Gers.

Lupiac est le berceau du 
plus célèbre mousquetaire. 
Tout le charme de la 
Gascogne réside dans 
ce village pittoresque et 
paisible. Vous pourrez 
découvrir la place 
d’Artagnan récemment 
réaménagée, bordée de 
maisons à arcades et de 
galeries couvertes. Puis 
vous baigner dans un des 
plus beaux lacs du Gers.

OFFICE DE TOURISME 
DE NOGARO EN ARMAGNAC

77, RUE NATIONALE 32110 NOGARO
+33 (0)5 62 09 13 30 / HELENE

www.nogaro-tourisme.fr
h.nasarre@nogaro-tourisme.fr

Profitez, partagez, dégustez... 
entre amis, dans le Gers ! 

Le temps de la 
dégustation. 
Nos producteurs 
partageront avec 
vous leurs secrets 
de fabrication et 
vous donneront 
toutes les clefs pour 
apprendre les plaisirs 
d’une dégustation 
d’Armagnac.

Quoi de mieux que le grand air et la bonne chère pour fêter vos 
retrouvailles ? Le Gers et l’Armagnac vous accueillent en toute 

simplicité pour vous offrir le meilleur de la Gascogne. Parce 
que les moments partagés sont ceux qui laissent les meilleurs 

souvenirs, l’Armagnac vous tend les bras pour un séjour de 
détente et de partage inoubliable. 

À partir de 

199€
par pers. (base 10 pers. min / max 15 pers.)



Retrouvailles entre amis au coeur de l’Armagnac 

SUGGESTIONS

Proposition de paniers pique-nique au magasin
de producteurs Lou Petit Mercat à Manciet.
Visitez la tour de Termes d’Armagnac, 
joyau du Moyen-Age. 
Initiez-vous à la fabrication
du canard dans une ferme 
traditionnelle.

La tour de Termes 
d’Armagnac

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Le transport de votre domicile à votre lieu d’hébergement
• L’assurance personnelle et l’assurance annulation 
• Les petit-déjeuners
• Les déjeuners du midi et les dîners du soir
• Toutes choses non mentionnées comme fournies
• Les frais de réservation 

 

LE PRIX COMPREND POUR 10 PERS :
• L’hébergement en meublé de tourisme  pour 3 nuits et l’accès à la piscine
• La visite privée commentée du chai d’armagnac avec dégustation
• La visite privée du village de Lupiac et de l’exposition
• Les entrées à la Palmeraie du Sarthou
• L’activité Vélorail de l’Armagnac
• La taxe de séjour1er JOUR 

• Accueil et installation à votre hébergement 
à partir de 14h

• Détente libre autour de la piscine de votre 
hébergement

• Dîner libre à votre hébergement ou dans 
les restaurants de Nogaro, avec de 
nombreuses solutions de restauration

• Nuitée dans votre hébergement

2e JOUR 
• Petit déjeuner à votre hébergement
• Direction le château de Salles d’Armagnac 

pour une visite privée du chai, collation et 
dégustation commentée d’Armagnacs avec 
la propriétaire du domaine

• Déjeuner panier pique-nique à 
confectionner par vos soins au magasin de 
producteurs, à proximité

• Dans l’après-midi, rendez-vous au vélorail 
de l’Armagnac pour vous dégourdir les 
jambes

• Dîner libre à votre hébergement ou dans les 
restaurants de Nogaro

• Nuitée dans votre hébergement

L’office de tourisme est à votre 
disposition pour fournir toutes
les solutions d’achat de 
produits frais locaux de producteurs

3e JOUR 
• Petit déjeuner à votre hébergement
• Visite privée de Lupiac, village natal de 

d’Artagnan et découverte de l’exposition 
sous les arcades de la place.

• Déjeuner libre sur Lupiac
• Détente et baignade à la guinguette du lac 

à Lupiac
• Dîner libre et retour à votre hébergement
• Nuitée à votre hébergement

4e JOUR 
• Petit déjeuner à votre hébergement
• Rendez-vous à la Palmeraie du Sarthou 

pour la visite d’une oasis exotique à Bétous
• Déjeuner libre et fin du séjour

PLUSIEURS CHOIX DE GÎTES

A vous de choisir votre formule, selon vos envies, 
suivant la sélection d’hébergements retenus, en 
coeur de ville ou dans la campagne gasconne.

SÉJOURS OUVERTS À PARTIR DU 2 JUIN 2020SÉJOURS OUVERTS À PARTIR DU 2 JUIN 2020
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