
Nérac

St-Sylvestre au Pays de
d'Artagnan
Pays d'Albret

Séjour 5 jours - 4 nuits

A partir de

995 €
TTC par personne

1er j Destination Barbaste

Départ en direction de Montpellier, Béziers, Narbonne. REPAS en cours de route.
Poursuite vers Toulouse et Agen. Installation au Relais du Moulin Neuf à
Barbaste. REPAS. Soirée folklorique. NUIT.

2e j Vianne, plus belle bastide du Sud-Ouest > Agen, capitale du pruneau

Départ en direction de Vianne, ville classée au Patrimoine Culturel du Lot et
Garonne. Découverte de l'une des plus belles bastides du Sud-Ouest, datant du
XIIe s., entourée de remparts et de tours. Visite chez un producteur de fruits, qui
transforme une partie de sa récolte de pruneaux mi-cuits en confiseries et
distille son vin de prunes pour fabriquer des eaux de vie de qualité. REPAS au
Moulin Neuf. Direction Agen, capitale régionale de la Nouvelle-Aquitaine.
Découverte de la cathédrale St-Caprais et de ses remarquables chapiteaux



romans, la rue des Cornières jusqu?au musée des Beaux-Arts à l'architecture du
XVIe s., et le quartier médiéval avec ses maisons à colombages. Dégustation de
délicieux chocolats réalisés par un des meilleurs ouvriers de France. REPAS.
Soirée théâtre. NUIT.

3e j Nérac, perle de l'Albret > Moncrabeau

Départ pour Nérac, la perle de l'Albret. Promenade dans la vieille ville en passant
par le château d'Henri IV, l'église St-Nicolas, la maison de Sully, chef-d?oeuvre
de la Renaissance, et le parc royal de la Garenne avec la fontaine de Fleurette.
Sur les hauteurs de Nérac, au milieu de ses vignes, un viticulteur vous contera
les secrets de ses vins élégants et puissants, avec une dégustation. REPAS au
Moulin Neuf. Direction le Moulin des Tours à Barbaste, plus grand moulin fortifié
de France. Érigé entre le XII et XIVe s., c'est l'une des plus belles merveilles
d?Aquitaine, autrefois propriété d?Henri IV. Poursuite par Moncrabeau et ses
ruelles médiévales, village mondialement connu pour sa confrérie et son élection
nationale du " Roi des Menteurs". REPAS et soirée festive du réveillon de la
St-Sylvestre. NUIT.

4e j Journée détente et festive au Relais du Moulin Neuf

Matinée de détente au Relais du Moulin Neuf. REPAS du Jour de l'An. Après-midi
récréatif et dansant. REPAS. Soirée loto. NUIT.

5e j Voyage retour

Départ en direction de Toulouse, Carcassonne, Narbonne. REPAS dans la région.
Retour vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes, Bourgogne, Paca

Du 29 déc 2023 au 2 jan 2024 995 €

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète avec ¼ de vin à tous les repas du déjeuner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour, logement en village-vacances 4* en chambre double.

- L'accompagnement local les 2e et 3e jours.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 48 €.



- Chambre individuelle : + 115 €.

Formalités

- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.

Menu

- Dîner du réveillon de la St-Sylvestre et déjeuner du Jour de l'An (menus en cours
d'élaboration)


