
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.

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. 

Départ pour Mont de Marsan, préfecture des Landes

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.

Fin de votre journée

- Programme modulable et personnalisable -

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

10h00

15h30

12h30

14h30

17h00

Ce tarif** comprend :.
• La visite guidée de la Ganaderia,
• Le déjeuner,
• La visite des arènes 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

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

Toute l’année
55km 6h30 Immersion

À partir de **

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

42€
par personne

FORMULE JOURNÉE
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