15 JUIN 2020 , NOUS SOMMES DE RETOUR DANS NOS BUREAUX

D’ACCUEIL de LABASTIDE D’ARMAGNAC, SAINT-JUSTIN et GABARRET.
(pour VILLENEUVE DE MARSAN encore quelques jours de patience)

Après 90 jours d’absence, nous retrouvons avec bonheur nos bureaux où nous accueillons dans le respect des
conditions sanitaires nos visiteurs.
Nous sommes équipées : plexiglass, marquage au sol, distributeurs de gel hydroalcoolique, … tout y est, sans oublier
notre bonne humeur ! Vous nous retrouverez du lundi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h.
Nous avons apprécié les liens que nous avons tissés avec vous durant cette période difficile et ce contact que nous
avons souhaité efficace et bienveillant.
La Saison 2020 est lancée, nous continuons à unir nos forces pour qu’elle s’avère la plus positive possible.

POSEZ VOS VALISES !

Pour accueillir dans les meilleures conditions les vacanciers, les campings, aires de camping-cars, hôtels, chambres
d’hôtes et meublés, hébergements collectifs, tous, ou presque, sont prêts. En effet, certains feront le choix pour cette
saison de fermer quelques prestations.
Retrouvez l’offre mise à jour http://www.tourisme-landesdarmagnac.fr/se-loger
Les bonnes tables ont tout organisé pour elles aussi être au rendez-vous.
Retrouvez leurs fiches mise à jour http://www.tourisme-landesdarmagnac.fr/savourer/restaurants

VISITEZ, ILS SONT PRÊTS

Les Pieds dans l’eau ou le Nez au vent, les sites naturels sortent également de leur confinement pour offrir aux visiteurs
la découverte d’une nature restée vierge de toute activité tout au long du printemps.
Les fermes-découverte, http://www.tourisme-landesdarmagnac.fr/voir-faire/fermes-decouverte et les amateurs d’activités
nature trouveront leur bonheur chez nos prestataires http://www.tourisme-landesdarmagnac.fr/voir-faire/sports-et-loisirs
Nos producteurs n’ont pas cessé de prendre soin de leurs vignes et de leurs animaux, les chais sortent
progressivement de leur calme, http://www.tourisme-landesdarmagnac.fr/savourer/producteurs
Nos bastides sont en fleurs, nos châteaux de Caumale, de Ravignan, du Prada ont des projets plein la tête, notre
patrimoine architectural et religieux a retrouvé sa splendeur.
Pour les retrouver : http://www.tourisme-landesdarmagnac.fr/decouvrir/bastides-et-vieilles-pierres
La chapelle des Cyclistes et ses bénévoles n’ont pas encore pris la décision de la réouverture du site, nous vous
tiendrons informés.

LES ÉVÈNEMENTS

Difficile encore à ce jour d’annoncer un programme,
Les organisateurs du festival « L’Oreille en place » font tout ce qu’ils peuvent pour maintenir sa programmation à
Labastide d’Armagnac en espérant qu’il en sera de même pour « Armagnac en Fête »
La « Route des Imaginaires » aura bien lieu dans le Villeneuvois les 19 et 20 septembre ainsi que le « Semi-marathon
de l’Armagnac » le 27 septembre.
La plupart de nos villages ont annulé leurs Fêtes patronales et sont aujourd’hui dans l’attente des dernières annonces
gouvernementales pour envisager l’organisation de quelques moments festifs si importants dans la tradition de notre
territoire.
Le programme va s’étoffer tout au long des semaines à venir, nous reprendrons alors l’envoi de nos news consacrées
aux manifestations.
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