
Rendez-vous à Bougue pour la visite guidée du Rucher de Claron
Le Rucher de Claron possède un cheptel de 600 ruches qui lui permet d’être autonome et 
de proposer un miel artisanal. Une production locale, distillée dans un circuit court. Niché 
au cœur des Landes, le rucher jouit de conditions climatiques exceptionnelles et d’une 
flore idéale qui permettent aux abeilles de produire du miel dès le début du printemps 
jusqu’au début de l’automne.
Partez à la découverte de la miellerie et découvrez le travail quotidien d’un apiculteur et 
la biodiversité de ses abeilles. A la fin de la matinée, serez-vous capable de différencier 
un miel de bourdaine d’un miel de callune à la force de vos papilles ? Venez donc le 
découvrir.

Déjeuner* à l’Auberge du Grand Mégnos

Petit saladier landais (foie gras, magret fumé, œuf dur de caille, artichauts basilic, tomates 
confites, maïs, vinaigrette framboise) ou la garbure landaise 

-
La cuisse de canard confite

-
Fromage ou dessert au choix à la carte

-
1 bouteille de 50cl d’eau par personne

*Menu à titre indicatif, non contractuel, pouvant faire l’objet de modification de la part de l’Office de Tourisme. Nous 
demandons de bien vouloir faire un choix de menu unique pour l’ensemble du groupe. 

Départ pour les terres du Bas Armagnac et leurs vignobles
Marquèze est l’un des plus grands musées en plein air de France. Après le repas, vous 
aurez le loisir de vous y promener paisiblement pour apprécier chaque aspect que le parc 
a à vous offrir.

Rendez-vous dans un domaine d’Armagnac, spécialité gasconne
Entrez en Bas-Armagnac et découvrez le territoire le plus occidental de l’appellation 
Armagnac. La visite guidée de l’un de nos domaines vous laissera percevoir toute la 
poésie de cette célèbre eau-de-vie. Son histoire et son processus de distillation n’auront 
plus aucun secret pour vous. Pour clôturer cette visite et avant de quitter les lieux, une 
dégustation vous sera proposée.

Départ pour Mont de Marsan, préfecture des Landes

Installation dans un hôtel*** puis déambulation libre en cœur de ville

Dîner dans un restaurant du centre-ville
Menu* comprenant : Entrée - Plat - Dessert - ¼ de vin et café
*Menu à définir avec le prestataire sélectionné pour l’occasion, selon la date et l’effectif requis. Il pourra 
vous être demandé de choisir un menu unique pour l’ensemble du groupe. 

Nuit à l’hôtel

LA GOURMANDE
Un séjour consacré à la gastronomie locale et aux savoir-faire de nos producteurs

10h00

12h30

14h30

15h00

De mi-mars à 
mi-novembre 70km 2 jour + 

1 nuit
Gastronomie

FORMULE SÉJOUR
2 jours / 1 nuit

JOUR 1

17h00

17h30

20h00

22h00

Jour 1/2

Rucher de Claron ©Lucine Lucat  

Confluence de nuit ©Frederic Ferranti
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Expérience Armagnac  ©BNIArmagnac



Petit déjeuner à l’Hôtel

Visite guidée «Mont de Marsan d’hier à aujourd’hui»
Fondée au Moyen-Âge autour de ses trois rivières, Mont de Marsan était la principale ville 
fortifiée des Landes, comme en témoigne encore aujourd’hui le donjon Lacataye. Plongez 
au gré des commentaires du guide conférencier et laissez-vous conter Mont de Marsan. La 
visite vous emmènera à travers le quartier médiéval, ses remparts, ses maisons romanes, 
puis l’église de la Madeleine mais aussi ses hôtels particuliers. De nombreux arrêts vous 
permettront d’admirer les différents points de vue et façades qui témoignent de l’Histoire 
de la ville à travers les siècles. Vous profiterez également du panorama sur la confluence où 
l’on vous narrera le passé de l’ancien port fluvial.

Pause Souvenirs dans la boutique de l’Office de Tourisme 

Déjeuner* dans un restaurant du centre-ville
Apéritif

-
Assiette composée à la landaise

-
Confit de canard et ses pommes sautées

Accompagnés de légumes de saison
-

Tourtière à la pomme
-

Vin et café compris

*Menu à titre indicatif, non contractuel, pouvant faire l’objet de modification de la part de l’Office de Tourisme. Nous 

demandons de bien vouloir faire un choix de menu unique pour l’ensemble du groupe. 

Départ pour Geaune, en terres chalossaises 

Visite guidée de la Cave des vignerons du Tursan
Véritable vitrine des vins du Tursan et des Landes, la Cave des Vignerons de Tursan vous ouvre 
ses portes. Venez à la rencontre de ses vignerons et découvrez son histoire et son terroir. Des 
chais à la dégustation en passant par la mise en bouteille, la visite vous permettra de profiter 
d’un moment privilégié avec des professionnels amoureux de leur métier.

Fin de votre séjour

- Programme modulable et personnalisable - 

8h30

10h00

12h00

15h00

14h00

JOUR 2

17h00

LA GOURMANDE
Un séjour consacré à la gastronomie locale et aux savoir-faire de nos producteurs

FORMULE SÉJOUR
2 jours / 1 nuit

11h30

À partir de **:
** tarif TTC établi sur la base d’un groupe de 30 personnes

158€par personne

NOUS CONTACTER AU 05.58.05.87.37

Ce tarif ne comprend pas :
• L’accompagnement en dehors des visites guidées,
• Les transports éventuels et dépenses personnelles,
• Les boissons en dehors de celles prévues dans le cadre du repas,
• Les suppléments tarifaires pour les visites guidées (dimanches, jours fériés 

et heures supplémentaires),
• La taxe de séjour,
• L’assurance annulation.

Ce tarif** comprend :
• La visite guidée du Rucher de Claron, d’un 

domaine d’Armagnac, de la ville de Mont 
de Marsan et de la cave des vignerons du 
Tursan,

• Deux déjeuners et un dîner,
• La nuit en hôtel *** en chambre double 

avec petit déjeuner

OFFICE DE TOURISME DU COMMERCE ET DE L’ARTI-
SANAT DE

MONT DE MARSAN AGGLO
N°SIRET 751 422 494 000 29 - Code APE 799OZ

Immatriculation IM040140001
Garantie Financière apportée par PM Conseils et 

Assurances
Forme juridique sous EPIC

Siège social : 1, place Charles de Gaulle 40000 Mont 
de Marsan

www.visitmontdemarsan.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération

Jour 2/2

Donjon Lacataye

©Cave des vignerons du Tursan
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