
Un été pas comme les autres
Évasion gourmande au coeur de l’Armagnac

SÉJOUR 2020 / 3 JOURS & 2 NUITSSÉJOUR 2020 / 3 JOURS & 2 NUITS

A deux ou entre amis, partez à la découverte 
des trésors du Pays d’Armagnac, dans le Gers : 
un magnifique domaine viticole au coeur des 
vignes pour vos nuits, un chai d’Armagnac pour 
déguster la plus vieille eau-de-vie de France, un 
donjon médiéval pour vos visites et un jardin 
exotique pour se ressourcer.

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.

Le château de Termes 
d’Armagnac dresse sa fière 
silhouette sur un coteau 
avec une vue imprenable 
sur la chaîne des Pyrénées. 
Ce palais médiéval 
d’exception demeure l’un 
des plus beaux témoignage 
de l’architecture militaire 
gasconne du XIIIème 
siècle.

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

Respirez, soufflez, profitez... 
Vous êtes 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.

Respirez, soufflez, profitez... 
Au coeur du Pays d’Armagnac, nous vous offrons le meilleur pour 
décompresser le temps d’un séjour inoubliable. Visite d’un chai 
armagnacais typique, bulle de bonheur dans un jardin exotique 

flamboyant, remontée dans le temps fulgurante, respirez, soufflez, 
profitez... vous êtes dans le Gers! 

À partir de 

209€
par pers. (base 2 pers.)



Évasion gourmande au coeur de l’Armagnac 

SUGGESTION

Possibilité de livraison de paniers gourmands sur 
votre lieu d’hébergement par Lou Petit Mercat, 
magasin de producteurs locaux à Manciet. 
Solutions de restauration sur Nogaro.

Le  domaine du Have

à Sainte-Christie-
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 dîners du deuxième soir
• Les déjeuners du troisième jour
• Toutes choses non mentionnées comme fournies
• Les frais de réservation 

 

LE PRIX COMPREND POUR 2 PERS :
• L’hébergement en chambres d’hôtes pour 2 nuits avec petit-déjeuner 
• Le panier pique-nique du 2ème jour pour 2 personnes
• 2 repas en table d’hôtes
• Les entrées à la Tour de Termes et à la Palmeraie du Sarthou
• La visite du chai d’armagnac et la dégustation
• Un kit cadeau de bienvenue avec goodies
• La taxe de séjour1er JOUR 

• Accueil et installation à votre hébergement 
à partir de 14h avec remise du welcome kit 

• Plongée dans un bain de nature à la 
Palmeraie du Sarthou, jardin exotique 
remarquable classé, à Bétous 

• Dîner en table d’hôtes avec les vins de la 
propriété et nuitée dans votre hébergement

2e JOUR 
• Petit déjeuner à votre hébergement 

• Direction le château de Salles pour une 
visite du chai et dégustation commentée 
d’Armagnacs avec la propriétaire du 
domaine 

• Déjeuner pique-nique, fourni par votre hôte, 
à déguster à votre guise 

• Dans l’après-midi, rendez-vous à la Tour 
de Termes d’Armagnac, château médiéval 
gascon du XIIIème siècle 

• Dîner libre et nuitée dans votre 
hébergement

3e JOUR 
• Petit déjeuner à votre hébergement 

• Balade oenologique commentée dans les 
vignes de votre hôte 

• Déjeuner libre

LE DOMAINE DU HAVE
Chambres et table d’hôtes

Un magnifique domaine du XVIIème siècle au 
cœur des vignes. 46 hectares qui vous offrent 
un cadre serein et préservé pour toute la famille.
Profitez de ces grands espaces propices à tous les 
loisirs. Vous y trouverez un lac naturel, alimenté 
toute l’année par deux sources à l’écosystème 
riche et sauvegardé, avec possibilité de baignade. 
Pour une baignade moins sauvage, la piscine est 
là ! Détente et bien-être en perspective. Des 
vélos vous permettront de vous balader au gré de 
vos envies parmi les vignes et les sous-bois qui 
composent le paysage du domaine. Des parcours 
tant champêtres qu’œnologiques autour de la 
vignification sont prévus pour les plus curieux.
Un lieu authentique, paisible et riche en 
découvertes.

SÉJOURS OUVERTS DU 11 MAI  AU 30 OCTOBRE 2020SÉJOURS OUVERTS DU 11 MAI  AU 30 OCTOBRE 2020
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