EXCURSION JOURNÉE
À PARTIR DE

40 €

/ personne

(base 30 personnes)
Programme
modulable
et personnalisable

Art Taurin

Une journée autour de la culture et des traditions gasconnes.
Cette excursion est idéale pour les amateurs de sports. Plongez au cœur de la Course Landaise,
sport traditionnel landais (sans violence faite sur les animaux) mêlant art et courage, qui se pratique
au cœur des arènes gasconnes dans une ambiance conviviale autour de la musique des bandas.
10h00		 Rendez-vous aux arènes de Mont de Marsan pour la visite guidée.
		 Partez à la découverte de ce haut lieu culturel et festif. Vous ne serez pas spectateur de cette visite
		 mais plutôt acteur au cœur des coulisses des arènes. Vous vivrez l’épopée des acteurs de la tauromachie
et de la course landaise comme si vous y étiez !
11h30		Départ pour Escalans, village gascon entre vallons du Lot et Garonne et campagne gersoise.

Dépaysement garanti !

Déjeuner à la Ganaderia de Buros
MENU GASCON*
		 Garbure Gasconne
		ou Consommé de poule Henri IV
		ou Grattons de canard et sa salade surprise
12h45

		 Poule au pot farcie avec sa sauce suprême, ses légumes et riz pilaf
		ou Confit de canard maison pommes frites et tomates provençales
		 Assiette de salade et fromage Gâteau Basque
		ou Tarte aux pommes
		ou Coupe glacée pruneaux – Armagnac
		 * Menu à titre indicatif, non contractuel, pouvant faire l’objet de modifications de la part de l’Office de Tourisme.

14h30
Visite guidée de la Ganaderia INSTANT SHOPPING
		
Jean Barrère alias Lou Jan dé Buros véritable gascon des temps modernes vous fera partager sa passion de ganadère.
		 Découvrez avec lui tout l’univers d’une Ganaderia, de son élevage, des arènes, en passant par ses enclos à bord
		 d’une remorque.
		 Vous allez faire connaissance avec les meilleures « coursières » et participer au repas des taureaux reproducteurs.
Vous finirez votre visite par la boutique où vous pourrez emporter votre souvenir de cette journée gasconne.
16h00

Fin de votre journée

Choisissez votre formule !

L’ESSENTIELLE

40€

OFFICE DE TOURISME DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT DE MONT DE MARSAN AGGLO N°SIRET 751 422 494 000 29 - Code APE 799OZ Immatriculation IM040140001
Garantie Financière apportée par PM Conseils et Assurances Forme juridique sous EPIC - Siège social : 1, place Charles de Gaulle 40000 Mont de Marsan

par personne
base 30 personnes

LA GUIDÉE

LA PREMIUM

HORS TRANSPORT

TRANSPORT
+ GUIDAGE INCLUS

48€

par personne
base 30 personnes

61€

par personne
base 30 personnes

