EXCURSION JOURNÉE
À PARTIR DE

30 €

/ personne

(base 30 personnes)
Programme
modulable
et personnalisable

Art Magnac

Une journée autour du terroir gascon.
Cette journée est idéale pour les fins gourmets : qu’ils le soient d’art ou de mets, leurs pupilles
et leurs papilles seront exaltées.
10h00		 Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour la visite guidée « La sculpture dans la rue » ou quand l’art est accessible
		 à tous. Découvrez comment et pourquoi la sculpture fait partie intégrante du paysage urbain montois.
		 Partez à la chasse aux décors les plus remarquables et découvrez entre autres les œuvres des deux sculpteurs
		 montois Charles Despiau et Robert Wlérick, qui furent élèves de Rodin.
11h30		Départ pour le Château de Buros à Escalans
12h15		Déjeuner au restaurant du Château de Buros
		
DÉGUSTATION DE L’ASSIETTE DE PAYS LANDAISE*
		
Tranche de magret de canard
		 Foie gras avec son sirop au Floc de Gascogne

Confit de canard - Garniture du jour
		 Duo de chèvre et salade
		 Dessert à base d’Armagnac et pruneaux
		 Un verre de vin compris
		
* Restaurant et menu à titre indicatif, non contractuels, pouvant faire l’objet de modifications de la part de l’Office de Tourisme.
14h00		 Départ pour Betbezer d’Armagnac, village au cœur du vignoble armagnacais. INSTANT SHOPPING
		 Toute l’histoire et la poésie de cette célèbre eau de vie ainsi que les récits autour de sa distillation vous seront
		 présentés par Myriam au Domaine de Paguy. L’arrêt à la boutique « Chai Myriam » sera idéal pour trouver
		 et emporter toutes sortes de spécialités du terroir.

16h30		Fin de votre journée

Choisissez votre formule !

L’ESSENTIELLE

30€
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par personne
base 30 personnes

LA GUIDÉE

LA PREMIUM

HORS TRANSPORT

TRANSPORT
+ GUIDAGE INCLUS

38€

par personne
base 30 personnes

51€

par personne
base 30 personnes

