
 
 

21 rue de la Fontaine 53600 Evron 
 02.43.01.90.71 / hocde.voyages@wanadoo.fr 

Voyages Le Monnier 
• SAS au capital social 18 000 € • RCS Alençon B 412 632 663 • IM 061120006 • Caution bancaire : Groupama département caution 

93199 Noisy le Grand • RC : HISCOX assurance N°HA RCP0295494 • Code APE 7911Z • Code TVA FR 06 412 632 663 

Règlements : 
210 € + assurance annulation à l’inscription 

Solde au 24/04/2022 

 

 
 
 
 

�  Du Lundi 23 Mai au Samedi 28 Mai 2022   
 

Lundi 23 Mai 2022 : EVRON – SAINTES – BARBASTE 
Vers 07H45 - Départ Evron vers Le Mans, Poitiers, Niort, SAINTES et déjeuner au restaurant. Visite libre du centre-ville de 
Saintes. Continuation vers Bordeaux, BARBASTE. Arrivée à l’hôtel, Installation dans les chambres et cocktail de bienvenue. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Barbaste. 

Mardi 24 Mai 2022 : GASCOGNE 
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Estussan, balade en Albert, qui domine les vallées de la Gélise et 
de la Baïse, se terminant par la découverte du pont roman de Barbaste (10 km). Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, visite du Conservation rural de Gascogne, musée sur le site d’une ancienne usine de 
parquet, découvrez le travail de la forêt des Landes de Gascogne, puis démonstration de fabrication de 
la Croutade Gasconne, dessert traditionnel aux pommes et à l’Armagnac. Retour à l’hôtel, dîner, soirée 
Diaporama et nuit à Barbaste. 

Mercredi 25 Mai 2022 : CONDOM – LARRESSINGLE 
Petit-déjeuner à l’hôtel, et route vers CONDOM, et randonnée vers le Château des Evêques (8 km). 
Déjeuner dans une auberge Gasconne, puis promenade dans la ville fortifiée de LARRESSINGLE, 
aussi appelée « Petite Carcassonne du Gers ». Continuation pour CONDOM : sous-préfecture du 
Gers, située sur les chemins de St Jacques de Compostelle, visite guidée de la ville et de sa 
cathédrale, puis photo souvenir devant la statue monumentale en bronze des Trois Mousquetaires et 
de d’Artagnan. Retour à l’hôtel, dîner, soirée Loto Gascon et nuit à Barbaste. 

Jeudi 26 Mai 2022 : MEZIN – MONCRABEAU 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en car pour MEZIN, randonnée « la médiévale », jusqu’à l’église de 
Trignan, puis continuation vers le village de Mézin et visite du village (10 km). Déjeuner au Fermier canard 
et Armagnac, puis visite d’un chai d’Armagnac traditionnel. Continuation vers MONCRABEAU, 
mondialement connu pour sa confrérie et son élection du « Roi des Menteurs », et promenade dans les 
ruelles de ce village unique. Retour à l’hôtel, dîner, soirée dansante et nuit à Barbaste. 

Vendredi 27 Mai 2022 : VIANNE – NERAC  
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en car pour VIANNE, « une bastide sur la Baïse » (7 km). Cette 
randonnée au départ de Vianne, monte jusqu’à Montgaillard avant de redescendre au village de 
Vianne. Déjeuner à l’hôtel. Puis promenade dans le vieux NERAC, et visite d’un domaine viticole 
et dégustation. Retour à l’hôtel. Dîner Gastronomique, soirée Théâtre « Légendes d’Henri IV » et 
nuit à Barbaste. 
 

Samedi 28 Mai 2022 : BARBASTE – ANGOULÊME – EVRON  
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ en car avec les valises vers Bordeaux, ANGOULÊME et visite libre dans la ville. Déjeuner 
au restaurant. Puis continuation vers Poitiers, Le Mans. Arrivée à Evron vers 19H30.  
 

 
 
 
 
 

Ce prix comprend : Le transport en car de tourisme, la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier 
jour, ¼ boisson par repas et café le midi, la taxe de séjour à l’hôtel, les visites mentionnées ci-dessus, 

 les services d’un guide du 2ème jour au 5ème jour, l’assurance assistance rapatriement, les frais de dossier. 

Ce prix ne comprend pas : L’assurance annulation 28 € /personne (à régler à l’inscription),  
le supplément chambre seule (110 € /personne – Nombre limité). 

854 € /personne 


