
Rendez-vous au Château de Ravignan
Le Château de Ravignan s’élève à la limite du Gers et des Landes. Monument 
historique entouré d’un jardin à la française et d’un parc romantique, il est 
habité par la même famille depuis 1732. La visite du château est un joli voyage 
dans le temps, où meubles, tableaux et objets de qualité forment de beaux 
ensembles.
Le petit plus : de visite de chais et dégustation d’Armagnac.

Départ pour Mont de Marsan, préfecture des Landes

Déjeuner* dans un restaurant du centre-ville

Apéritif
-

Assiette composée à la landaise
-

Confit de canard et ses pommes sautées Accompagnés de légumes de saison
-

Tourtière à la pomme
-

Vin et café compris

*Menu non contractuel donné à titre indicatif, à définir avec le prestataire sélectionné pour 
l’occasion, selon la date et l’effectif requis. Il pourra vous être demandé de choisir un menu 
unique pour l‘ensemble du groupe.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour une visite guidée de la 
ville
« Mont de Marsan d’hier à aujourd’hui » est une visite incontournable pour 
quiconque souhaite découvrir la cité montoise. Fondée au Moyen-Âge autour de 
ses trois rivières, Mont-de-Marsan était la principale ville fortifiée des Landes, 
en témoigne encore aujourd’hui le donjon Lacataye. N’hésitez plus et plongez 
au gré des commentaires du guide conférencier et laissez-vous conter Mont-
de-Marsan. L’itinéraire proposé vous emmènera à travers le quartier médiéval, 
ses remparts, ses maisons romanes, puis l’église de la Madeleine mais aussi 
ses hôtels particuliers. De nombreux arrêts vous permettront d’admirer les 
différents points de vue et façades témoins de l’Histoire de la ville à travers les 
siècles. Vous profiterez également du panorama sur la confluence où l’on vous 
narrera le passé de l’ancien port fluvial.

Pause Souvenirs à la boutique de l’Office de Tourisme

Fin de votre journée

- Programme modulable et personnalisable -

L’HISTORIQUE
Une excursion en Landes Intérieures, idéale pour celles et ceux désireux d’en savoir d’avantage sur le terroir gascon

10h00

12h00

12h30

14h30

16h30

16h00

Ce tarif** comprend :
• La visite guidée du Domaine de Ravignan (château, chais, 

dégustation),
• Le déjeuner,
• La visite de la ville de Mont de Marsan avec un guide.

Ce tarif ne comprend pas :
• L’accompagnement en dehors des visites guidées,
• Les transports éventuels et dépenses personnelles,
• Les suppléments tarifaires pour les visites guidées (dimanches, 

jours fériés et heures supplémentaires),
• Les boissons en dehors de celles prévues dans le cadre du repas,
• L’assurance annulation..

NOUS CONTACTER AU 05.58.05.87.37

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
www.visitmontdemarsan.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Toute 
l’année 23km 6h30 Saut dans 

le temps

À partir de **

** tarif TTC établi sur la base d’un groupe de 30 personnes

39€
par personne

FORMULE JOURNÉE
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