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CHARLY VOYAGES 
créateur d’évasion

JOUR 1 : DESTINATION SAMATAN - AUCH
Départ dans la matinée en direction du Gers. Arrivée pour le déjeuner au village de vacances de
Samatan. L’après-midi, visite guidée de la ville de Auch, capitale de la Gascogne. Découverte du riche 
patrimoine de la cité. Retour à Samatan. Dîner et nuit au village.
JOUR 2 : ARMAGNAC ET FOIE GRAS
Petit déjeuner puis départ vers une ferme d’élevage et de gavage des canards. Visite de la ferme, 
avec dégustation. Départ pour le restaurant. Déjeuner gourmand. L’après-midi, direction le 
Domaine du Grand Comté, spécialisé dans l’Armagnac et le Floc de Gascogne. Visite du chai et
dégustation. Retour à Samatan. Dîner et nuit au village.
JOUR 3 : MARCHE AU GRAS
Petit déjeuner et visite libre du célèbre marché au gras de Samatan. Découverte du marché de 
plein vent, le marché à la volaille vivante et le plus grand marché au gras. Venez découvrir ces 
produits nobles que sont le foie gras d’oies et de canards, accompagnés des délicieuses carcasses
qui donneront de sympathiques confits, magrets, aiguillettes, gésiers...Déjeuner régional au village 
et retour direct vers votre ville.

MARCHE AU GRAS DANS LE GERS

Le prix comprend : le transport en autocar, le logement
base chambre double en village de vacances, la pension
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3,
la visite guidée de Auch, la visite de la ferme avec dégus-
t a t i on ,  l a  v i s i t e  de  l a  cave  d ’Armagnac  avec  
dégustation, l’assurance annulation, assistance 
rapatriement.
Le prix ne comprend pas : le supplément single 50 €, 

3 JOURS / 2 NUITS

285 €
40 pax
mini

DU 19 AU 21 NOVEMBRE 2022
DU 26 AU 28 NOVEMBRE 2022
DU 03 AU 05 DECEMBRE 2022


