
Rendez-vous à Sabres pour la visite de l’Ecomusée de Marquèze
Embarquez dans un train centenaire pour rejoindre Marquèze, un authentique quartier de 
la Grande Lande situé au cœur d’un espace naturel préservé. Vous découvrirez avec nos 
médiateurs les richesses d’un patrimoine méconnu et les secrets d’une société disparue.

Déjeuner* à la Table de Marquèze, au cœur de l’Écomusée

Véritable Garbure 
ou Quiche au poireaux et lardons
ou Terrine de campagne maison

-
Poulet fermier landais et sa sauce crémeuse aux oignons

ou Mijoté de porc à l’Armagnac
ou Cuisse de Canard confite

-
Pommes de terre grenailles sautées en persillade

-
Pastis landais ou Millas ou Tarte de saison

-
¼ de Vin et café

*Menu à titre indicatif, non contractuel, pouvant faire l’objet de modification de la part de l’Office de Tourisme. Nous 
demandons de bien vouloir faire un choix de menu unique pour l’ensemble du groupe. 

Déambulation libre dans l’écomusée
Marquèze est l’un des plus grands musées en plein air de France. Après le repas, vous 
aurez le loisir de vous y promener paisiblement pour apprécier chaque aspect que le parc 
a à vous offrir.

Départ pour Mont de Marsan, Préfecture des Landes

Visite guidée «Mont de Marsan d’hier à aujourd’hui»
Fondée au Moyen-Âge autour de ses trois rivières, Mont de Marsan était la principale ville 
fortifiée des Landes, comme en témoigne encore aujourd’hui le donjon Lacataye. Plongez 
au gré des commentaires du guide conférencier et laissez-vous conter Mont de Marsan. 

Pause Souvenir à la boutique de l’Office de Tourisme puis déambulation 
libre dans le cœur de ville

Installation dans un hôtel*** 

Dîner au restaurant de l’hôtel 
Menu* comprenant : Entrée - Plat - Dessert - ¼ de vin et café
*Menu 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. 

Nuit à l’hôtel

LA TRADITION
Un séjour au cœur du folklore landais pour découvrir l’histoire et les coutumes de notre territoire

10h00

12h30

14h30

16h30

15h30

D’avril à 
octobre 110km 2 jour + 

1 nuit
Folklore

FORMULE SÉJOUR
2 jours / 1 nuit

JOUR 1

18h00

19h30

20h00

22h00
Jour 1/2

Le Train de l’écomusée ©GER SPENDEL  

©Le Renaissance



Petit déjeuner à l’Hôtel

Départ pour Escalans, village landais à la croisée du Gers et du Lot-et-
Garonne

Visite guidée de la ganadéria de Buros
Entre vallons gersois et forêt landaise, Lou Jan de Buros, éleveur et ancien écarteur, vous 
réserve son célèbre accueil sur échasses. Véritable gascon des temps modernes, il vous fera 
partager sa passion de ganadère. Découvrez avec lui tout l’univers d’une ganadéria à bord 
d’une remorque d’où vous pourrez admirer son élevage de vaches ou ses arènes. Bonne 
humeur et convivialité seront au rendez-vous à coup sûr. 

Déjeuner gascon à la Ganadéria
Consommé de Poule Henri IV

ou Grattons de canard et sa salade surprise
-

Poule au pot farcie avec sa sauce suprême, ses légumes et riz pilaf
ou Confit de canard pommes frites et tomates persillées

-
Assiette de fromages et salade

-
Tarte aux pommes

Ou Coupe glacée au pruneaux-armagnac
-

¼ de Vin et café

*Menu à titre indicatif, non contractuel, pouvant faire l’objet de modification de la part de l’Office de Tourisme. Nous 

demandons de bien vouloir faire un choix de menu unique pour l’ensemble du groupe. 

Départ pour Labastide d’Armagnac, bastide médiévale du XIIIème siècle 

Visite guidée et dégustation à l’écomusée de l’Armagnac
Niché au cœur du Bas Armagnac, le château Garreau s’étend sur 82 hectares dans un 
environnement préservé. Il abrite sur son site l’Écomusée de l’Armagnac grâce auquel vous 
approcherez de tout près la magie de l’Armagnac et de son terroir. Ce lieu emblématique et 
incontournable vous dévoilera les secrets de la plus ancienne eau de vie de France. C’est à la 
fin de votre visite que vous aurez le loisir d’y goûter.

Fin de votre séjour

- Programme modulable et personnalisable - 

8h30

9h45

12h30

15h00

14h30

JOUR 2

17h00

LA TRADITION
Un séjour au cœur du folklore landais pour découvrir l’histoire et les coutumes de notre territoire

FORMULE SÉJOUR
2 jours / 1 nuit

10h45

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

167€ par personne

NOUS CONTACTER AU 05.58.05.87.37

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..

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.

OFFICE DE TOURISME DU COMMERCE ET DE L’ARTI-
SANAT 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

Jour 2/2
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Ecomusée de l’Armagnac ©Lucine Lucat


