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FRANCE 
 

AU DÉPART DE TARBES – France - OCCITANIE 
REF # 1005-ACC 

 

RANDONNÉE DOUCE – TOURISME - GASTRONOMIE 
 

EN GASCOGNE, AU PAYS DU « BIEN VIVRE » 
ENTRE CULTURE ET GASTRONOMIE 

 

VOYAGE ACCOMPAGNÉ 
GROUPE : de 5 à 15 participants 

 
DÉPART GARANTI : à partir de 5 participants 

DURÉE : 8 jours – 7 nuits 
7 déjeuners – 2 diners – 4 pique-niques – 6 soupers 

 
NIVEAU DE RANDONNÉE : FACILE à MODÉRÉ – Peu de dénivelés 

 

Voyage « TOUT INCLUS » avec accompagnement en français 
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AJOUTEZ À CE SÉJOUR D’UNE SEMAINE EN RÉGION QUELQUES JOURS DANS UNE 
GRANDE VILLE POUR COMPLÉTER VOTRE VOYAGE EN FRANCE (SUR DEMANDE) 

Le temps d’une semaine, laissez-vous bercer par le rythme de vie des 
gascons, profitez d’une gastronomie mondialement reconnue et du charme 
des bastides et villages chargés d’histoire … Un séjour tout en douceur en 
hôtel de charme permettant de vivre pleinement chaque instant dans une 
des plus belles régions de France ! 

 

POINTS FORTS : 
 
SÉJOUR EN HÔTEL 3*** DONT 5 NUITS DANS UNE ANCIENNE FERME ENTIÈREMENT 

RÉNOVÉE, AU CONFORT ET CHARME EXCEPTIONNELS, AVEC TERRASSE ET PISCINE 

EXTÉRIEURE, REFLÉTANT À MERVEILLE LE « BIEN VIVRE » DU GERS … VILLAGES CLASSÉS, 

BASTIDES, CHÂTEAUX ET SITES EMBLÉMATIQUES, VIGNOBLES ET GASTRONONOMIE 

D’EXCEPTION … BIENVENUE DANS LE GERS ET EN GASCOGNE …  

 

DATES AU DÉPART DE TARBES – France 
Début du circuit : un dimanche à 13 H 
Fin du circuit : un samedi vers 12 H 
 

PREMIER DÉPART : dimanche 09 avril 2023 
Autres départs : 

16 avril 
7 et 28 mai 

11 et 25 juin 
16 juillet 
20 août 

10 et 24 septembre 
8 octobre 

DERNIER DÉPART : dimanche 22 octobre 2023 
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Aéroports d’arrivée et de départ suggérés : 
 

• TOULOUSE, puis en train jusqu’à Tarbes (environ 2 H) 

• BORDEAUX, puis en train jusqu’à Tarbes (environ 3 H) 
Attention : Vols directs du/vers le Canada seulement disponibles certains jours de la 
semaine sur ces destinations. 

• Ou PARIS (vols A/R quotidiens) puis en train jusqu’à Tarbes (environ 5-6 H) 
 
Réservations de vols et transferts(trains) vers et à partir de TARBES selon votre choix de 
dates et de destinations. 

 
 
PROGRAMME 
 

 
 
 
VENDREDI – Départ de Montréal ou autre aéroport canadien. 
 

JOUR 1 (SAMEDI) : TARBES (France) 
Arrivée à Tarbes et installation à l’hôtel. Le circuit commençant le dimanche, cette nuitée 
est incontournable pour être prêt pour le départ du lendemain à 13 H. Souper libre. 
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JOUR 2 (DIMANCHE) : TARBES – AUCH 
Rendez-vous à 13 H 00 devant la gare de TARBES et transfert à AUCH pour une visite de 
la capitale historique de la Gascogne, riche d’un magnifique patrimoine : la cathédrale 
Sainte-Marie et les « pousterles », les rues médiévales très étroites de la vieille ville. 
Souper et logement dans un établissement emblématique où fût inventé le fameux 
« magret de canard » en 1959. 
Transfert : 1 H 
 
JOUR 3 (LUNDI) :  AUCH - LAVARDENS – VALENCE SUR BAÏSE 
Vers LAVARDENS, classé parmi les « Plus Beaux Villages de France », visite du village et de 
son impressionnant château qui surplombe la vallée. Diner dans une ferme-auberge. 
Transfert et installation pour 5 nuits à VALENCE SUR BAÏSE, dans un établissement de 
charme, pour une immersion totale en Gascogne. Souper. 
Distance : 10 km – Temps de marche : 3 H – Transfert : 30 min 
 
JOUR 4 (MARDI) : BOUCLE DES CHÂTEAUX GASCONS – ABBAYE DE FLARAN 
Départ depuis l’hôtel pour un circuit en boucle où se côtoient en chemin plusieurs 
châteaux gascons et surtout, moment fort du parcours, l’Abbaye de Flaran avec une belle 
visite de cette magnifique bâtisse cistercienne construite en 1151.  
Au retour vers l’hôtel, visite d’un élevage de véritables porcs noirs gascons, une espèce 
récemment sauvée de l’extinction. Souper. 
Distance : 15 km – Temps de marche :  4 H – Transfert : 20 min. 
 
JOUR 5 (MERCREDI) : VALENCE SUR BAÏSE - CONDOM – VALENCE SUR BAÏSE 
Transfert à CONDOM, ville symbolique où fut tourné le célèbre film « Le bonheur est dans 
le pré », puis boucle sur les côteaux dans des paysages viticoles et arrêt à LARESSINGLE, 
petite cité surnommée « La Carcassonne du Gers » : incontestablement un moment fort 
du jour. Sur le chemin de retour vers l’hôtel, visite d’un authentique domaine producteur 
d’Armagnac, fleuron de la culture locale. Souper. 
Distance : 14 km – Temps de marche : 3 H 30 – Transfert : 40 mn 
  
JOUR 6 (JEUDI) : VALENCE SUR BAÏSE – LECTOURE – VALENCE SUR BAÏSE 
 Une autre randonnée en boucle avec transfert à LECTOURE, ville thermale et classée 
parmi les « 100 Plus Beaux Détours de France » : cité plus qu’ancienne avec une 
occupation remontant à la préhistoire et à l’époque gallo-romaine. Cette bastide est 
marquée par l’empreinte des siècles et vous dévoilera ses plus beaux secrets. Retour à 
l’hôtel. Souper. 
Distance :  9 km – Temps de marche : 3 H – Transfert : 1 H 
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JOUR 7 (VENDREDI) : VALENCE SUR BAÏSE – SAINT PUY – VALENCE SUR BAÏSE   
Transfert à SAINT-PUY où une exploitation agricole vous fait découvrir les coulisses de la 
gastronomie gersoise : foie gras, magrets, confits … que vous dégusterez le temps d’un 
authentique repas dans cette ferme-auberge ! Après une petite balade digestive, retour 
vers notre hôtel pour une ultime soirée délicieuse. Journée absolument magique ! 
Souper. 
Transfert : 30 mn 
 
JOUR 8 (SAMEDI) :  
Après le déjeuner, transfert à TARBES (Gare SNCF) en matinée. 
Arrivée à TARBES vers midi – Fin du séjour. 
 

SUGGESTION : 
À la fin de ce séjour régional d’une semaine, pourquoi ne pas planifier quelques jours 
de découverte d’une ou deux grandes villes avant votre retour au Canada ? 
Au départ de TARBES, vous êtes à 2-3 heures de train de TOULOUSE et BORDEAUX, 
deux capitales régionales méritant une bonne visite et aéroports avec vols directs de 
retour vers Montréal certains jours de semaine. PROGRAMME À LA CARTE ET SUR 
DEMANDE 

 

TARIFS : 
Programme terrestre seulement, de TARBES à TARBES (Jours 1 à 8) 
 

• À partir de CAD 1745 $ par personne, en occupation double 

• Supplément chambre simple : sur demande et selon disponibilité 

 

INCLUS : 
• Hébergement : 7 nuits en hôtel 3*** dont 5 nuits en hôtel de charme (ancienne 

ferme parfaitement rénovée avec piscine extérieure) 

• Toutes les chambres avec bains et/ou douche, toilettes.  

• Pension complète : 7 déjeuners – 2 diners en ferme-auberges - 4 pique-niques - 6 
soupers.  

• Accompagnateur local certifié (en français) du jour 2 au jour 8 

• Les transferts indiqués au programme 
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NON INCLUS : 
• Les vols internationaux et/ou domestiques et les transferts aller-retour en train 

au début et à la fin du programme (tarifs sur demande selon votre choix de dates 
et de destinations) 

• Le souper du jour 01 et le diner du jour 08 

• Boissons – Pourboires 

• Assurance-voyage (recommandé) 

• Le séjour touristique complémentaire dans une grande ville à la fin du circuit (si 
souhaité) * 

 
*Séjour « à la carte » et sur demande. Profitez de notre expérience et de nos 
conseils. 
 
 

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS : 
www.nicolevoyage.com 
450-455-0991 
Sans frais : 1-877-455-0991 

www.euro-rando.com 
514-386-1704 
 
 

http://www.nicolevoyage.com/
http://www.euro-rando.com/

