
Un été pas comme les autres
Sur la Voie Verte de l’Armagnac

SÉJOUR 2020 / 2 JOURS & 1 NUITSÉJOUR 2020 / 2 JOURS & 1 NUIT

Venez parcourir la Voie Verte de l’Armagnac sur 
l’ancienne voie ferrée, ombragée, sécurisée 
qui vous permettra de passer un moment 
agréable au milieu de paysages de forêts, de 
champs, de quoi se détendre pleinement. 

Descendez ensuite jusqu’au  
lavoir de Lasdoutz, ce 
magnifique lavoir n’est 
pas commun, il est à 
impluvium et laisse passer 
la luminosité. C’est le 
moment de s’adonner à la 
photographie. 

Dans le centre historique 
du village, n’hésitez pas 
à pousser la porte de 
l’artothèque : cette petite 
galerie d’art est surprenante 
par la qualité de ses expos.

OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME 
DU GRAND ARMAGNAC

+33(0)5 62 09 85 62 / SANDRINE
promotion@grand-armagnac.com

Rando, nature & patrimoine 
insolite au coeur du Gers

Découvrez des 
lieux insolites où 
patrimoine et nature 
se mêlent. Dégustez 
votre pique-nique 
gourmand dans une 
étonnante chapelle de 
verdure.

Le temps d’un week-end, venez découvrir, à deux, en famille ou 
entre amis, la Voie Verte de l’Armagnac au coeur du Gers. Nous 

avons organisé pour vous un programme nature, insolite et 
inédit pour profiter de vacances bien méritées. 

 

À partir de 

9 4 €
par pers. (base 2 pers.)



Sur la Voie Verte de l’Armagnac

L’OFFICE DE TOURISME EST À VOTRE DISPOSITION
https://www.grand-armagnac.com/ouvertures-speciales-gasconfinees.html

 L’office de tourisme propose des 
 guides de randonnée.
 balades à jouer randoland : 8€
 guide des randonnées du Pays d’Armagnac : 14€
 Option golf : 22€ / pers.

La cabane de vignes 
 à Gondrin 

LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Les assurances
• Le déjeuner du dimanche
• La taxe de séjour (1 € par pers.)
• tout extra 

 
 
Des vacances à 100 km ? calculez votre voyage : www.oalley.fr/map/ewy8  

LE PRIX COMPREND POUR 2 PERS. :
• Une nuitée en hôtel*** avec petit-déjeuner
• La visite commentée d’un domaine viticole
• Un «welcome kit» remis à votre arrivée
• Un service de conciergerie à l’office de tourisme
• Un repas à emporter à retirer dans un restaurant
• Un dîner à votre hébergement 

1er JOUR (SAMEDI)
• Accueil à Gondrin et remise de votre 

welcome kit
• Visite libre du centre du village et 

particulièrement  l’ancienne rue 
commerçante avec ses maisons à 
colombages

• N’hésitez pas à pousser la porte de 
l’artothèque, cette petite galerie d’art 
est surprenante par la variété de ses 
expositions

• Repas à emporter à retirer dans un 
restaurant, puis balade le long de la Voie 
Verte et arrêt à la chapelle de Tonneteau. 
Cet étonnant lieu de pèlerinage  situé à 
l’emplacement d’une « apparition» de la 
Vierge au 16e siècle, vous ravira. 

• Sur le site de la chapelle des tables de 
pique -nique sont à disposition dans un 
espace frais et ombragé. Reprenez la voie 
verte  à votre rythme et profitez de la nature

• dîner et nuitée dans votre hébergement.

2e JOUR (DIMANCHE)
• Petit -déjeuner en terrasse dans votre 

hébergement
• Circuit «au fil de l’eau et des vignes» en 

voiture ou à vélo au départ du lavoir 
de Lasdoutz avec un arrêt 
dégustation dans un domaine 
viticole où vous apprendrez les 
secrets du Floc de Gascogne 

• Suggestion de solution de restauration sur 
conseils de l’office de tourisme 

• Suggestion d’achats  de produits gersois 
selon les conseils de l ‘office de tourisme : 
foie gras, croustades...

• Après-midi détente au bord du lac du Pouy 
à Eauze  ou initiation à la pratique du golf  
en option

• Fin du séjour

HÔTEL «LE PARDAILLAN» 

Le Pardaillan vous accueille après une année 
de rénovation. De nouveaux volumes soignés et 
chaleureux, cohabitent sobrement avec l’esprit 
convivial et familial des lieux.
Chambres à la décoration soignée, avec le confort 
actuel: wifi, tv écran plat, et insonorisation. 
L’environnement verdoyant de son jardin vous 
permettra de profiter pleinement d’une halte  dans 
une véritable quiétude gasconne.

SÉJOURS OUVERTS LES WEEK-ENDS À PARTIR DU 2 JUIN ET JUSQU’AU 1SÉJOURS OUVERTS LES WEEK-ENDS À PARTIR DU 2 JUIN ET JUSQU’AU 1ERER NOVEMBRE 2020 NOVEMBRE 2020
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