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"Tourisme et Gastronomie en Gascogne" 

Situé en Aquitaine, au cœur du Sud-Ouest de la France, entre Bordeaux et 
Toulouse, le Lot et Garonne reste un terroir à découvrir.   
Un patrimoine architectural remarquable, un climat doux et ensoleillé, le Lot et 
Garonne offre au regard une mosaïque de paysages, premier verger de France, 
berceau du célèbre pruneau d’Agen, le Lot et Garonne est le royaume de la 
gastronomie (vins de Buzet, armagnac, foie gras ...) 

Jour 1 
Accueil et installation dans les chambres. Cocktail de bienvenue rafraîchissant 
sans alcool. Dîner au Relais du Moulin neuf. 
 
Jour 2 
Présentation du Village et du séjour et petite balade pour découvrir le Relais 
jusqu'à Lausseignan.  
Déjeuner au Relais du Moulin Neuf avec apéritif de bienvenue.Concours de 
Pétanque ou de Belote. Jeux apéritifs autour du bar.  
Dîner au Relais du Moulin neuf et soirée Diaporama "Belle Gascogne". 
 
Jour 3 
Dans une ambiance typiquement gasconne chez un ancien rugbyman, vous 
assistez à une découpe de canard gras puis dégustez quelques produits 
"maison" : foie gras, terrine, saucisson.  
Déjeuner au Relais du Moulin Neuf.  
BARBASTE : Conte de l'histoire de Barbaste à travers le Pont Roman et le 
Moulin fortifié du XIII° siècle.  
Cave des Vignerons de Buzet : Ce vignoble situé sur 40 km de coteaux en plein 
pays d'Albret s'étend sur 2000 hectares. Dans la convivialité, vous apprécierez, 
verre en main, les secrets de nos vins et comment les déguster. 
Dîner au Relais du Moulin Neuf. Soirée " Loto Gascon" pour gagner des produits 
du terroir... 
 
Jour 4 
CONDOM : Sur les chemins de St Jacques de Compostelle, visite guidée de la 
Cathédrale Gothique St Pierre et du Cloître du XVI ° siècle. Point photo devant 
la statue des Mousquetaires. Temps libre dans la ville.  
Déjeuner à Larressingle dans une auberge Gasconne.  
LARRESSINGLE : Promenade guidée dans  ce très beau village fortifié appelé la 
"Petite Carcassonne du Gers" classé parmi les plus beaux villages de France. 
MONTREAL du Gers : Créée en 1255 sur un éperon rocheux contourné par 
l'Auzoue, Montréal est la première bastide gasconne.   
Dîner au Relais du Moulin Neuf. Soirée Dansante. 
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Jour 5 
Cours de Cuisine Gasconne de Cédric pour réaliser de bons petits plats avec les 
produits du terroir. Déjeuner au Relais du Moulin Neuf.  
NERAC : Promenade dans le vieux Nérac en passant par le Château des Albrets, 
l'Eglise St Nicolas, la maison de Sully, le Pont Roman, le Parc Royal de la 
Garenne pour découvrir les Bains du Roy ou la Fontaine de Fleurette. 
CHOCOLATERIE ARTISANALE : Présentation par M. Sarrauste, chocolatier, des 
origines du chocolat et de ses différentes utilisations. Dégustations de 
délicieuses confiseries locales.  
Dîner au Relais du Moulin Neuf. Soirée Grand Jeu Télé Rire 
 
Jour 6 
Petite randonnée dans la forêt landaise pour découvrir la faune et la flore avec 
un accompagnateur du relais. Histoire du Gemmage.  
Déjeuner au Relais du Moulin Neuf. Après-midi détente au Relais : Hammam, 
Jacuzzi, séance de relaxation.  
Jeux apéro autour du bar. Dîner au Relais du Moulin Neuf. Soirée One Man 
Show : "La Palombière à Marcel". 
 
Jour 7 
Découverte des vins du Sud-Ouest sous forme de jeu et de questions-réponses 
ou concours de Scrabble. Déjeuner au Relais du Moulin Neuf.  
VIANNE : Classé Patrimoine Culturel du Lot et Garonne, c'est l'une des plus 
belles bastides du Sud-Ouest. Elle s'abrite derrière d'imposants remparts, 
portes et tours pratiquement intacts. Fondée en 1284, elle dispose d'une église 
romane et de grands jardins.  
SOUFFLEUR DE VERRE : Vianne fut il y a quelques années encore un des hauts 
lieux de la verrerie d'art en France. Dino Diaconescu, Maître verrier, perpétue 
la tradition dans son atelier et travaille devant vous le verre en fusion à 1200° 
pour refaire de cette commune une cité de verre et de feu... 
Dîner au Relais du Moulin Neuf. Soirée Théâtre : "Légendes d'Henry IV". 
 
Jour 8 
Départ après le petit déjeuner avec un panier pique-nique pour le retour. 
 
 
 
 
 
* Programme sous réserve de modifications 
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        Le dispositif     « SENIORS EN VACANCES » 

 
Permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus ne partant pas ou plus en 
vacances pour des raisons économiques, d’isolement social ou par l’absence de 
culture du départ de bénéficier d’une semaine de vacances à moindre frais. 
L’Agence Nationale du Chèque Vacances (ANCV), la Région Nouvelle Aquitaine et la 
CARSAT vous font bénéficier  d’aides au départ afin de proposer un tarif accessible 
à un plus grand nombre de personnes. EKITOUR, coopérative de tourisme à 
vocation sociale, est l’organisateur de ces séjours se déroulant en groupe. 
 

TARIFS SANS LES AIDES : 510€ 
TARIFS AVEC LES AIDES : 350€* 

 
* Des aides complémentaires pourront être attribuées par la suite 

(région, caisses de retraite). 
 

Conditions pour bénéficier des aides au départ : 
 Etre âgé de 60 ans ou plus à la date de départ 
 Ne pas exercer d’activités professionnelles 
 Impôts sur le revenu net avant correction inférieur ou égal à 61€ 
 Résider en Poitou-Charentes 

 
Le tarif comprend : 
 Le séjour en pension complète sur une base de chambre double 
 Le programme d’excursions et d’animation 
 Le transport en autocar aller et retour (au plus près de votre lieu de 

résidence) 
 

Le tarif ne comprend pas : 
 Le supplément pour bénéficier d’une chambre individuelle : 80€ 
 L’assurance annulation voyage : 15€ par personne 
 L’assurance assistance rapatriement : 5€ par personne 

 
Pour plus d’informations : 

Ekitour - 6 bis rue Albin Haller - ZI république 2 - 86 000 Poitiers 
05.49.47.73.13 - ekitour@gmail.com 

 

 
 


