EXCURSION JOURNÉE
À PARTIR DE

40 €

/ personne

(base 30 personnes)
Programme
modulable
et personnalisable

Art* d’Histoire

*en patois signifie plein d’histoires

Une journée autour de nos histoires.

Cette excursion est idéale pour les friands d’Histoire. De la cité aux 3 rivières au cœur de la Chalosse,
partez à la découverte d’histoires et d’anecdotes landaises.
10h00

Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour la visite guidée incontournable dédiée aux siècles d’histoire de la cité
montoise.  Laissez-vous conter Mont de Marsan.... d’hier à aujourd’hui ! La visite vous emmènera notamment
à travers le quartier médiéval, ses remparts, ses maisons romanes... vous profiterez également du panorama
sur la confluence où l’on vous narrera le passé de l’ancien port fluvial.

11h30

Retour à l’Office de Tourisme pour découvrir les spécialités locales et autres souvenirs de la boutique.
INSTANT SHOPPING

12h00

Déjeuner au restaurant Le Renaissance à Mont de Marsan
MENU GASCON*
Bruschetta basque Jambon cru, fromage de brebis et confiture cerise noire
Parmentier de canard - jus de viande réduit
Tourtière des Landes - glace vanille

		 * Restaurant et menu à titre indicatif, non contractuels, pouvant faire l’objet de modifications de la part de l’Office de Tourisme.

13h45

Départ pour Brassempouy, voyage au coeur de la Chalosse !

14h45
Visite de la maison et de l’archéoparc de la Dame de Brassempouy
		
Partez découvrir l’univers de l’homme de  Cro-magnon, ses outils, ses industries et les animaux qui l’entouraient
		 au Paléolithique Supérieur. L’art préhistorique est au centre de cette visite. C’est à Brassempouy que se trouve
le site historique de la grotte du Pape où fut découvert à la fin du XIXe siècle la plus importante collection
		 de statuettes préhistoriques en France, dont la célèbre Dame à la capuche.
16h00

Fin de votre journée

Choisissez votre formule !

L’ESSENTIELLE

40€
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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

