Réveillon de la Saint Sylvestre
en Gascogne
Du 29 décembre 2022 au 02 janvier 2023
Jour 1 : Départ
Départ le matin. Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à Castera Verduzan à l’hôtel 3* des Thermes.
Installation puis dîner à l’hôtel.

Jour 2 :
Petit déjeuner à l’hôtel.
Puis départ pour La Romieu. Cité antique, sur le chemin de St Jacques de Compostelle,
elle possède un trésor architectural. Grandiose ensemble ecclésiastique, son église est
dédiée à St Pierre ; collégiale comprenant cloîtres chanoinie et palais du cardinal
fondateur ARNAUD D’AUX (1270 / 1321). Subsiste encore la tour carrée des 3 étages
de l’ancien palais. C’est la ville où le chat est vénéré du fait qu’il fut salvateur alors que la
peste ravagea la France.
Déjeuner au restaurant des Thermes.
L’après-midi, visite au Château de Cassaigne, d’un Chai d’Armagnac. Très apprécié de nos
mousquetaires et du chevalier d’Artagnan, ce breuvage appelé “AGUA DE VITO”, aux
multiples vertus vous rendra de bonne humeur et déliera vos langues, capitale de
l’armagnac. Puis, visite de condom ; les mousquetaires siègent sur la place Saint-Pierre,
grandeur nature et vous attendent pour une photo souvenir.
Puis soirée folklorique Gasconne.
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Jour 3 :
Petit déjeuner à la ferme (départ vers 09h00).
Les éleveurs conserveurs producteurs de foie gras, vous
feront aimer leur métier et vous pourrez apprécier ce
délicieux petit déjeuner (bloc de foie gras, rillettes cou farci,
magret séché…) bref, un avant goût de notre gastronomie et
de l’accueil que vous découvrirez tout au long de votre séjour,
la faconde et la gouaille gasconne au rendez-vous.
Retour au restaurant des Thermes puis déjeuner.
L’après-midi, départ pour Larressingle. Ensemble fortifié
dans lequel les évêques de Condom avaient établi un château.
A l’intérieur, petite église vouée à St Sigismond, de style
roman, elle présente une abside demi circulaire et un chœur
rectangulaire en berceau du XIII.
Puis, rendez-vous au Musée du Trésor à Eauze. Une des plus
grandes découvertes de monnaies sur l’ancien site de la ville
Elusa, capitale romaine de la Novempopulanie.
Retour à l’hôtel, puis dîner de Réveillon avec animation

musicale et dansante. Les cotillons et la fête seront
au rendez-vous jusqu’au bout de la nuit.
Menu
Cocktail St Sylvestre
Terrine de Foie Gras de Canard aux fruits aigre doux
Demi-Langouste andalouse
Trou Gascon
Magret de canard au poivre verte et ses petits légumes
tournés
Délices du Nouvel an
Petit arabica et ses mignardises
vin : Cote de Gascogne Entras
1 verre de Champagne
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Jour 4 :
Matinée libre.
Déjeuner du jour de l’An.

Menu
Garbure Gersoise
Assiette nordique
Confit de canard et ses légumes
Croustade aux pommes arrosées d’Armagnac
Vin bouché des Côte de Gascogne
L’après-midi, départ pour la ronde des crèches. C’est une manifestation qui regroupe 8
villages qui expose chacun une crèche élaborée à partir d’un thème commun et qui se visite
de jour comme de nuit. Elle accueille plus de 20 000 visiteurs par an et est la plus grande
manifestation hivernale du Gers. Un thème chaque année, propose des tableaux animés
et permet de découvrir des villages typiques du Gers autour de Miradoux et vous
terminerez par le château de Lavardens où 20 000 santons seront exposés.
Retour à l’hôtel, puis dîner au restaurant des Thermes. Soirée libre.

Jour 5 :
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ.
Déjeuner libre en cours de route.
Retour à destination.

Prix par personne : 790€
Ce prix comprend :
le voyage en autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3*, la pension complète du
dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5, les visites mentionnées
Ce prix ne comprend pas :
l’assurance annulation (+ 19,75€), la chambre individuelle ( + 100€).

Un acompte de 400€ est à verser à l’inscription.
Le solde est à verser 1 mois avant le départ.
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques
jours avant votre départ.
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