FORMULE JOURNÉE

L’HISTORIQUE

Une excursion en Landes Intérieures, idéale pour celles et ceux désireux d’en savoir d’avantage sur le terroir gascon
10h00 Rendez-vous au Château de Ravignan

Le Château de Ravignan s’élève à la limite du Gers et des Landes. Monument
historique entouré d’un jardin à la française et d’un parc romantique, il est
habité par la même famille depuis 1732. La visite du château est un joli voyage
dans le temps, où meubles, tableaux et objets de qualité forment de beaux
ensembles.
Le petit plus : de visite de chais et dégustation d’Armagnac.

Toute
l’année

6h30

23km

12h00 Départ pour Mont de Marsan, préfecture des Landes

À partir de **

12h30 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 non contractuel donné à titre indicatif, 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.

14h30 Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour une visite guidée de la

ville

« Mont de Marsan d’hier à aujourd’hui » est une visite incontournable pour
quiconque souhaite découvrir la cité montoise. Fondée au Moyen-Âge autour de
ses trois rivières, Mont-de-Marsan était la principale ville fortifiée des Landes,
en témoigne encore aujourd’hui le donjon Lacataye. N’hésitez plus et plongez
au gré des commentaires du guide conférencier et laissez-vous conter Montde-Marsan. L’itinéraire proposé 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 témoins 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.

Saut dans
le temps

39€

par personne
** tarif TTC établi sur la base d’un groupe de 30 personnes
Ce tarif** comprend :
•
•
•

La visite guidée du Domaine de Ravignan (château, chais,
dégustation),
Le déjeuner,
La visite de la ville de Mont de Marsan avec un guide.

Ce tarif ne comprend pas :
•
•
•
•
•

L’accompagnement en dehors des visites guidées,
Les transports éventuels et dépenses personnelles,
Les suppléments tarifaires pour les visites guidées (dimanches,
jours fériés et heures supplémentaires),
Les boissons en dehors de celles prévues dans le cadre du repas,
L’assurance annulation..

NOUS CONTACTER AU 05.58.05.87.37

OFFICE DE TOURISME DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT 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

16h00 Pause Souvenirs à la boutique de l’Office de Tourisme
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

16h30 Fin de votre journée
- Programme modulable et personnalisable -

Donjon Lacataye ©OTCA

Domaine de Ravignan ©Agence les Conteurs

La plongeuse ©Frédéric Ferranti

Domaine de Ravignan ©Agence les Conteurs

FORMULE JOURNÉE

LA TAURINE

Une excursion placée sous le signe du partage et de la convivialité qui ravira les amateurs de traditions gasconnes

10h00 Rendez-vous à Escalans pour la visite guidée d’une Ganadéria

Entre vallons gersois et forêt landaise, Lou Jan de Buros, éleveur et ancien
écarteur, vous réserve son célèbre accueil sur échasses. Véritable gascon des
temps modernes, il vous fera partager sa passion de ganadère. Découvrez avec
lui tout l’univers d’une ganaderia à bord d’une remorque d ‘où vous pourrez
admirer son élevage de vaches ou ses arènes. Bonne humeur et convivialité
seront au rendez-vous à coup sûr.

Toute l’année

6h30

55km

À partir de **

12h30 Déjeuner* gascon à la Ganaderia
Consommé de Poule Henri IV ou Grattons de canard et sa salade surprise
Poule au pot farcie avec sa sauce suprême, ses légumes et riz pilaf ou Confit de
canard pommes frites et tomates persillées
Assiette de fromages et salade
Tarte aux pommes ou Coupe glacée pruneaux armagnac
*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.

Immersion

42€

par personne
** tarif TTC établi sur la base d’un groupe de 30 personnes
Ce tarif** comprend :.
•
•
•

La visite guidée de la Ganaderia,
Le déjeuner,
La visite des arènes avec un guide.

Ce tarif ne comprend pas :
•
•
•
•
•

14h30 Départ pour Mont de Marsan, préfecture des Landes

L’accompagnement en dehors des visites guidées,
Les transports éventuels et dépenses personnelles,
Les suppléments tarifaires pour les visites guidées (dimanches,
jours fériés et heures supplémentaires),
Les boissons en dehors de celles prévues dans le cadre du repas,
L’assurance annulation.

NOUS CONTACTER AU 05.58.05.87.37

15h30 Rendez-vous place des Arènes pour votre visite guidée

Rejoignez notre guide conférencier au pied de la statue Le Torero, œuvre
réalisée par le sculpteur natif de Lourdes, Mauro Corda. Cette visite intitulée
« Les coulisses des Arènes du Plumaçon » vous mènera au cœur de ce haut
lieu festif. Dépassez le statut de simple spectateur et venez fouler le sable
du ruedo. Vous vivrez l’épopée des acteurs de la tauromachie et de la course
landaise comme si vous y étiez.

17h00 Fin de votre journée

OFFICE DE TOURISME DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT 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

- Programme modulable et personnalisable -

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

Ganaderia de Buros ©Agence les Conteurs

Arènes du Plumaçon ©Yvan Manioski

©Michel Carrossio

FORMULE JOURNÉE

L’ARMAGNACAISE

Une excursion dans le Bas Armagnac pour partir à la découverte de trésors locaux
10h00 Visite guidée d’un Domaine d’Armagnac et dégustation

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 pour le déjeuner, une dégustation vous
sera proposée.

Toute
l’année

6h30

30 km

À partir de **

12h00 Départ pour Mont de Marsan, préfecture des Landes

Terroir

39€

par personne

12h30 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 non contractuel donné à titre indicatif, 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.

** tarif TTC établi sur la base d’un groupe de 30 personnes
Ce tarif** comprend :
•
•
•

La visite d’un domaine d’Armagnac avec dégustation,
Le déjeuner,
La visite de la ville de Mont de Marsan avec un guide.

Ce tarif ne comprend pas :
•
•
•

L’accompagnement en dehors des visites guidées,
Les transports éventuels et dépenses personnelles,
Les suppléments tarifaires pour les visites guidées (dimanches,
jours fériés et heures supplémentaires),
Les boissons en dehors de celles prévues dans le cadre du repas,
L’assurance annulation..

•
•

NOUS CONTACTER AU 05.58.05.87.37

14h30 Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour une visite guidée

« L’éveil des sens au Parc Jean Rameau »

Vous aimeriez que tous les secrets du Parc Jean Rameau vous soient dévoilés
? Alors il est temps de venir profiter de la visite proposée par notre guide. Il
partagera avec vous ses connaissances sur cette ancienne pépinière et vous
contera l’histoire du parc, de ses plantes, de ses arbres, de ses jardins... Venez
donc savourez ce doux bol d’oxygène en cœur de ville et qui sait, peutêtre qu’à la fin de cette visite, vous aurez de nouvelles envies de jardinage,
d’aménagement paysager voire même de création d’un rucher !

OFFICE DE TOURISME DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT 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

16h00 Pause Souvenirs à la boutique de l’Office de Tourisme
16h30 Fin de votre journée

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

- Programme modulable et personnalisable -

Verre Château de Salles ©BNIArmagnac

Jean Rameau ©Lucine Lucat

Pied Colombard ©BNIArmagnac

Jean Rameau ©Lucine Lucat

FORMULE JOURNÉE

LA SAVOUREUSE

Une excursion dévoilant les coulisses des productions de miels et de vins en Landes Intérieures

10h00 Rendez-vous à Bougue pour la visite 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.

De mi-mars à
mi-novembre

12h30 Déjeuner* à l’Auberge du Grand Mégnos

7h00

37km

À partir de **

Dégustations

32€

par personne
** tarif TTC établi sur la base d’un groupe de 30 personnes

Le petit saladier landais (foie gras, magret fumé, œuf dur de caille, artichauts
basilic, tomates confites, maïs, vinaigrette framboise) ou 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.

Ce tarif** comprend :.
•
•
•

La visite guidée du Rucher de Claron,
Le déjeuner,
La visite guidée de la cave des vignerons du Tursan.

Ce tarif ne comprend pas :
•
•
•
•
•

L’accompagnement en dehors des visites guidées,
Les transports éventuels et dépenses personnelles,
Les suppléments tarifaires pour les visites guidées (dimanches,
jours fériés et heures supplémentaires),
Les boissons en dehors de celles prévues dans le cadre du repas,
L’assurance annulation.

NOUS CONTACTER AU 05.58.05.87.37

14h30 Départ pour Geaune, en terres chalossaises
15h30 Rendez-vous à la Cave des Vignerons du Tursan pour une visite

guidée

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.

OFFICE DE TOURISME DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT 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

17h00 Fin de votre journée
- Programme modulable et personnalisable -

Cave des vignerons Landais ©CDT40

©Cave des vigneron landais

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

©Rucher de Claron

FORMULE SÉJOUR
2 jours / 1 nuit

LA TRADITION

Un séjour au cœur du folklore landais pour découvrir l’histoire et les coutumes de notre territoire
D’avril à
octobre

2 jour +
1 nuit

110km

Folklore

JOUR 1
10h00 Rendez-vous à Sabres pour la visite de l’Ecomusée de Marquèze

Embarquez dans un train centenaire pour rejoindre Marquèze, un authentique quartier de
la Grande Lande situé au cœur d’un espace naturel préservé. Vous découvrirez avec nos
médiateurs les richesses d’un patrimoine méconnu et les secrets d’une société disparue.

12h30 Déjeuner* à la Table de Marquèze, au cœur de l’Écomusée
Véritable Garbure
ou Quiche au poireaux et lardons
ou Terrine de campagne maison
Poulet fermier landais et sa sauce crémeuse aux oignons
ou Mijoté de porc à l’Armagnac
ou Cuisse de Canard confite
Pommes de terre grenailles sautées en persillade
Pastis landais ou Millas ou Tarte de saison
¼ de Vin et café

Le Train de l’écomusée ©GER SPENDEL

*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.

14h30 Déambulation libre dans l’écomusée

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.

15h30 Départ pour Mont de Marsan, Préfecture des Landes
16h30 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.

18h00 Pause Souvenir à la boutique de l’Office de Tourisme puis déambulation

libre dans le cœur de ville

19h30 Installation dans un hôtel***
20h00 Dîner au restaurant de l’hôtel

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.

22h00 Nuit à l’hôtel

©Le Renaissance

Jour 1/2

FORMULE SÉJOUR
2 jours / 1 nuit

LA TRADITION

Un séjour au cœur du folklore landais pour découvrir l’histoire et les coutumes de notre territoire
JOUR 2
8h30

Petit déjeuner à l’Hôtel

9h45

Départ pour Escalans, village landais à la croisée du Gers et du Lot-etGaronne

10h45 Visite guidée de la ganadéria de Buros

Entre vallons gersois et forêt landaise, Lou Jan de Buros, éleveur et ancien écarteur, vous
réserve son célèbre accueil sur échasses. Véritable gascon des temps modernes, il vous fera
partager sa passion de ganadère. Découvrez avec lui tout l’univers d’une ganadéria à bord
d’une remorque d’où vous pourrez admirer son élevage de vaches ou ses arènes. Bonne
humeur et convivialité seront au rendez-vous à coup sûr.

12h30 Déjeuner gascon à la Ganadéria

Consommé de Poule Henri IV
ou Grattons de canard et sa salade surprise
Poule au pot farcie avec sa sauce suprême, ses légumes et riz pilaf
ou Confit de canard pommes frites et tomates persillées
Assiette de fromages et salade
Tarte aux pommes
Ou Coupe glacée au pruneaux-armagnac
¼ de Vin et café

©Ganaderia de Buros

*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.

14h30 Départ pour Labastide d’Armagnac, bastide médiévale du XIIIème siècle
15h00 Visite guidée et dégustation à l’écomusée de l’Armagnac

Niché au cœur du Bas Armagnac, le château Garreau s’étend sur 82 hectares dans un
environnement préservé. Il abrite sur son site l’Écomusée de l’Armagnac grâce auquel vous
approcherez de tout près la magie de l’Armagnac et de son terroir. Ce lieu emblématique et
incontournable vous dévoilera les secrets de la plus ancienne eau de vie de France. C’est à la
fin de votre visite que vous aurez le loisir d’y goûter.

17h00 Fin de votre séjour
Ecomusée de l’Armagnac ©Lucine Lucat

- Programme modulable et personnalisable NOUS CONTACTER AU 05.58.05.87.37

À partir de **:

167€ par personne

** tarif TTC établi sur la base d’un groupe de 30 personnes
Ce tarif** comprend :
•
•
•

La visite guidée du Domaine de Ravignan
(château, chais, dégustation),
Le déjeuner,
La visite de la ville de Mont de Marsan avec
un guide.

Ce tarif ne comprend pas :
•
•
•
•
•

L’accompagnement en dehors des visites guidées,
Les transports éventuels et dépenses personnelles,
Les suppléments tarifaires pour les visites guidées (dimanches, jours fériés
et heures supplémentaires),
Les boissons en dehors de celles prévues dans le cadre du repas,
L’assurance annulation..

OFFICE DE TOURISME DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT 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

©BNIArmagnac

FORMULE SÉJOUR
2 jours / 1 nuit

LA GOURMANDE

Un séjour consacré à la gastronomie locale et aux savoir-faire de nos producteurs
De mi-mars à
mi-novembre

2 jour +
1 nuit

70km

Gastronomie

JOUR 1
10h00 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.

12h30 Déjeuner* à l’Auberge du Grand Mégnos

Rucher de Claron ©Lucine Lucat

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.

14h30 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.

15h00 Rendez-vous dans un domaine d’Armagnac, spécialité gasconne

Expérience Armagnac ©BNIArmagnac

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.

17h00 Départ pour Mont de Marsan, préfecture des Landes
17h30 Installation dans un hôtel*** puis déambulation libre en cœur de ville
20h00 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.

22h00 Nuit à l’hôtel

Confluence de nuit ©Frederic Ferranti

Jour 1/2

©BNIArmagnac

FORMULE SÉJOUR
2 jours / 1 nuit

LA GOURMANDE

Un séjour consacré à la gastronomie locale et aux savoir-faire de nos producteurs
JOUR 2

Petit déjeuner à l’Hôtel

8h30

10h00 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.

11h30 Pause Souvenirs dans la boutique de l’Office de Tourisme
12h00 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

Donjon Lacataye

*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.

14h00 Départ pour Geaune, en terres chalossaises
15h00 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.

17h00 Fin de votre séjour
- Programme modulable et personnalisable NOUS CONTACTER AU 05.58.05.87.37

À partir de **: 158€ par personne

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

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.

©Cave des vignerons du Tursan
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Jour 2/2

MONT DE MARSAN À LA CARTE

NOS VISITES GUIDÉES
À apprécier sur une demi-journée ou au cours d’un séjour complet

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 comme témoins
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.
Lieux de départ :
Office de Tourisme
1 Place Charles de Gaulle

1h30

1,8 km

AU CŒUR DES ARÈNES DU PLUMAÇON

Partez à la découverte de ce haut lieu culturel et festif. Vous ne serez pas spectateur de
cette visite mais plutôt acteur au cœur des coulisses des arènes : de l’esplanade au patio
de caballos, de la piste aux gradins, en passant par la chapelle et les corrales, vous vivrez
l’épopée des acteurs de la tauromachie et de la course landaise comme si vous y étiez !
Labellisées « Patrimoine du XXe siècle » pour leur intérêt architectural, les arènes vibrent
principalement en juillet pendant les fêtes de la Madeleine, en l’honneur de la SaintePatronne de la ville.
Lieux de départ :
Place des Arènes

1h30

Sur place

L’ÉVEIL DES SENS AU PARC JEAN RAMEAU

Vous aimeriez que tous les secrets du Parc Jean Rameau vous soient dévoilés ? Alors il est
temps de venir profiter de la visite proposée par notre guide. Il partagera avec vous ses
connaissances et vous dira tout de l’histoire du parc, de ses plantes, de ses arbres, de ses
jardins... Venez donc savourez ce doux bol d’oxygène en cœur de ville et qui sait, peut-être
qu’à la fin de cette visite, vous aurez de nouvelles envies de jardinage, d’aménagement
paysager voire même de création d’un rucher !
Lieux de départ :
Office de Tourisme
1 Place Charles de Gaulle

©Lucine Lucat

1h30

1,8 km

MONT DE MARSAN À LA CARTE

NOS VISITES GUIDÉES
Les informations à connaître

TARIFS TTC

Mini Groupes

Groupes

Jusqu’à 15 personnes

à partir de 16 personnes

60,00€

90,00€

75,00€
90,00€

112,50 €
135€

Forfait de base
Forfait dimanches
Forfait jours fériés et soirées

(à partir de 21h00)

Informations pratiques
PRESTATION
L’OTCA propose des visites guidées pour les groupes toute l’année
sur réservation. Des guides conférenciers agréés par le Ministère
du Tourisme, titulaires de cartes professionnelles, effectuent les
commentaires et l’encadrement du groupe. Aucune visite guidée ne sera
proposée les 25 décembre, 1er Janvier et 1er Mai.
La durée de la visite guidée sera celle mentionnée dans le bulletin
de réservation préalablement établi. En cas de visite écourtée le jourmême, la totalité du montant prévu sera due.
LANGUES
Toutes les visites guidées sont proposées en français. Certaines visites
guidées peuvent être proposées en langues étrangères sur demande,
sous rèserve de la disponibilité des guides.
CAPACITE DU GROUPE
Les visites guidées à pied sont prévues pour 35 personnes maximum
pour des raisons de confort d’écoute. Une tolérance de 5 personnes
supplémentaires peut être admise.
LIEU DE RENDEZ-VOUS
Le lieu de rendez-vous avec le guide est mentionné sur le contrat de
réservation, sauf indications contraires. Le client doit se présenter le jour
précisé et aux heures indiquées sur le contrat de réservation.
ACCESSIBILITE
Certaines visites guidées comportent quelques difficultés pour les
personnes à mobilité réduite. Le client doit donc préciser la composante
du groupe et ses capacités, du fait que les visites guidées se font à pied,
et recommander aux participants le port de soulier plats et confortables.
VALIDATION DE RESERVATION
Toute visite guidée ne sera définitivement réservée qu’à réception,
d’une part, d’un acompte de 30 % de la totalité de la prestation, d’autre
part, du contrat de réservation de visite guidée dûment daté et signé
par le client.

MODIFICATION DE LA VISITE GUIDEE
Toute modification concernant les caractéristiques de la visite (horaires,
nombre de personnes, etc.) doit être transmise à l’Office de Tourisme le
plus tôt possible et sera prise en compte sous réserve de la disponibilité
et capacité du guide.
RETARD DU GROUPE
En cas d’arrivée différée, le client doit impérativement prévenir l’OTCA
par téléphone au 05 58 05 87 37. Le guide reste en attente du groupe
pendant la première demi-heure suivant l’horaire de rendez-vous.
En cas de retard du client, le temps de visite sera écourté
proportionnellement à la durée du retard accumulé, ou sous la réserve
de disponibilité et de l’accord du guide, la visite pourra être rallongée
d’une demi-heure maximum.
ANNULATION
Annulation du fait du groupe : En cas d’annulation, le client doit
impérativement prévenir l’OTCA par écrit (courrier, fax, mail) dans les
meilleurs délais. Si l’annulation s’effectue plus de 72 heures avant la
date de visite prévue, seul l’acompte versé sera conservé. Si l’annulation
s’effectue moins de 72 heures avant la date de visite prévue ou si le
groupe ne se présente pas, la totalité du montant de la prestation sera
due.
Annulation du fait de l’OTCA : En cas de force majeure, d’évènements
indépendants de notre volonté (intempéries, mesure de sécurité...)
remettant en cause le bon déroulement de la prestation, l’OTCA se
réserve le droit d’annuler la visite guidée. Le client pourra alors :
- soit résilier sa réservation et obtenir le remboursement des sommes
versées.
- soit accepter que la visite guidée soit reconduite à une date ultérieure.
Aucun dédommagement ne pourra être réclamé par le groupe pour
inexécution dommageable, s’agissant d’un cas de force majeure.
REGLEMENT DU SOLDE
Sauf accord préalable, la totalité du paiement est à effectuer en parallèle
de la signature du contrat de réservation. Le règlement pourra s’effectuer
soit par chèque à l’ordre du Trésor Public, soit par chèque vacances
ANCV, soit par virement bancaire.

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT OU RÉSERVATION
Paule Forment
groupes@visitmontdemarsan.fr
05.58.05.87.37 / 06.88.73.97.71
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