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sortir les enfants et leur faire découvrir le territoire de
façon ludique et mémorable. Ne cherchez plus ! Nous
avons tout pour vous !
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OFFICE DE TOURISME GASCOGNE LOMAGNE

Place du Général de Gaulle
32700 - LECTOURE
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LES AFFAIRES

Tél : +33 5 62 64 00 00
Mail : groupes@otgl.fr

www.gascogne-lomagne.fr
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La partie la moins intéressante de la brochure
mais indispensable malgré tout... Plongez dans
nos conditions de ventes et de réservations

INTO NOS SERVICES

Nos petits plus ...

La Musette de Coin-Coin

Repartez avec un
souvenir de notre
territoire ! Nous vous
préparons "La Musette
de Coin-Coin" pour
seulement 8€ !
Un ensemble de souvenirs : tote bag, tasse,
yoyo, magazines, guides... nous proposons
une large gamme de produits originaux et
exclusifs à même de vous enthousiasmer à
votre retour de visites. Que des choses
indispensables à votre bonheur quotidien !

Réservations,
Conseils,
Accompagnement
Vous avez pas envie
de vous embêter à
négocier des tarifs
préférentiels, de
réserver tous les
prestataires, de mettre
au point votre programme ? Notre
équipe est aux petits soins pour vous et
à même de vous souffler les idées qui
vous feront passer un séjour inoubliable,
et sans prise de tête.

CE QUE L'ON PROPOSE

Notre équipe de professionnels passionnés, dévoués et dotés d'un sens du
service récompensé par plusieurs prix internationaux est à votre écoute, coûte
que coûte, et à votre disposition pour vous organiser une visite guidée dans le
territoire, des journées découvertes "clé en main" à des tarifs préférentiels et une
sélection de prestataires et d'offres emblématiques des richesses gasconnes.

UNE SEULE EXIGENCE

QUALITÉ DU SERVICE, JOIE DE VIVRE
& EXPÉRIENCE HUMAINE
(du coup ça en fait 3)

La garantie annulation
made in Gascogne
Lomagne. Annuler son
voyage, sa journée,
son séjour n'est jamais
chose agréable.
C'est un peu de magie et de rêve auquel
il faut renoncer. Pour éviter de rajouter
des questions d'argent à ces soucis et
tracas, nous vous proposons de
souscrire dès votre réservation à une
garantie annulation.
Voir page 25

Vous aimez l'histoire, la gastronomie ou bien vous préférez les sites insolites, la
science, l'astronomie ou encore les rencontres improbables avec d'authentiques
Gascons (fiers, hâbleurs, joviaux, physiologiquement équipés pour les longues
soirées de fêtes...) :
nos guides interprètes sont là pour vous emmener en visites, en excursions, au
contact.
POUR VOUS !
Nous proposons aussi des offres "tout compris". Un interlocuteur unique élabore
avec vous un programme selon vos envies et votre budget. Il vous accompagne
à chaque étape de la mise en place de votre projet.

Vous êtes responsable d'associations, d'agences de voyages, de tours
opérateurs, d'autocaristes, ou responsable d'un Comité d'Entreprise ?
Vous faites partie d'un groupe d'adultes, seniors, individuels regroupés, tribus,
familles avec enfants, séminaires, congrès, grands événements de la vie :
nous savons répondre à toutes les clientèles.
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Voyagez l'esprit
libre

LES VISITES GUIDÉES

INTO NOS VISITES
Montée au Clocher
LECTOURE

Tarif

Château des Comtes
d'Armagnac - LECTOURE

Tarif

3€ / PERS.
1,50€ / ENF.

Durée : 00h30

Durée : 01h00

Difficulté :

L’éperon rocheux sur lequel Lectoure repose, domine la
vallée de 100m, de là grimpez les 240 marches vous
séparant du haut de la tour. Donc vous l’aurez compris,
une vue imprenable à 360 degrés sur la campagne locale.

3€ / PERS.
1,50€ / ENF.

Difficulté :

L'extrémité Ouest de la vieille ville est fermée par
l'ensemble monumental dudit Village des Brocanteurs.
Côte à côte l'ancien hôpital manufacture du XVIIIème
siècle et les vestiges de ce qui fut le château des puissants
Comtes d'Armagnac.

r
u
e
o
C de ville

La vieille ville de Lectoure regorge
de trésors qui témoignent de son
glorieux passé. Ses petites ruelles
pittoresques vous emmèneront sur
les traces de nos ancêtres, des
remparts à la Cathédrale St Gervais
en passant par l'ancien Château des
Comtes d'Armagnac, la fontaine
Diane ou l'ancien Palais Episcopal.

Tarif

3€ / PERS.
1,50€ / ENF.

Durée : 01h15

Difficulté :

Edifice religieux surprenant par sa taille, il est le symbole
d'une église forte et influente. Témoignage des
vicissitudes dont Lectoure fut victime, vous y découvrirez
un réservoir important des pratiques religieuses d'antan.

Tarif

4€ / PERS.
2€ / ENF.

Durée : 01h30

Difficulté :

Demeures de Charme
LECTOURE

Tarif

4€ / PERS.
2€ / ENF.

Durée : 01h30

Difficulté :

Vous naviguerez entre le XVIIème et XIXème siècles,
traversant l'ancien évêché, le salon royaliste de Lectoure
ou encore le bobinard du coin. Une effervescence liée à un
art de vivre moderne, une société lectouroise castée et
surtout une richesse ostentatoire.
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Cathédrale St Gervais
LECTOURE

LECTOURE

INTO NOS VISITES

Un Château Gascon
GASCOGNE LOMAGNE

Le Moyen-Age
LECTOUROIS

Tarif

Tarif

4€ / PERS.
2€ / ENF.

Durée : 01h30

Durée : 02h00

Difficulté :

Age d'or des Comtes d'Armagnac, le vieux bourg conserve
aujourd'hui encore l'expression de cette période. Marchez
sur les pas des artisans, soldats et autres villageois du
XIIIème et XIVème siècles avec un guide du XXIème.

5€ / PERS.
2,50€ / ENF.

Difficulté :

Avec l'entremise de l'office de tourisme, certaines portes
généralement fermées s'ouvrent et de vrais trésors
apparaissent au visiteur. Nous vous offrons ce privilège !
Ces châteaux ont un format spécifique et renvoient à une
activité guerrière tout aussi spécifique.

e
d
i
t
s
Ba de Fleurance

En moins de 100 ans, plus de 350
bastides furent bâties dans le midi.
Ce miracle urbain s'explique
essentiellement pour des raisons
politiques. Révolution urbaine et
d'usage, ces nouvelles villes
déplacent les centres de pouvoir du
religieux vers le civil.

Tarif

3€ / PERS.
1,50€ / ENF.

Durée : 01h00

Difficulté :

Le Castelnau de
TERRAUBE

Tarif

3€ / PERS.
2,50€ / ENF.

Durée : 01h00

Difficulté :

Sillonnez avec nous les ruelles pittoresques de la plus
ancienne bastide du Gers. Miradoux a été fondée en 1253.
L'église gothique est exceptionnelle par ses dimensions et
son portail renaissance. En contrebas, la jolie halle
charpentée du XVIème siècle et les maisons bourgeoises
complètent ce patrimoine.

Tarif

5€ / PERS.
2,50€ / ENF.

Durée : 01h00

Difficulté :

Découvrez ce charmant castelnau, appelé "Terra Alba" en
patois. Ce village est la résidence de la famille de Galard,
une des plus anciennes noblesses Gasconne, présente
dans ces murs depuis 1252. Laissez-vous guider dans le
temps et les ruelles, pour admirer cette splendeur et les
anecdotes qui vont avec.
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La Bastide de
MIRADOUX

LECTOURE EN S'AMUSANT

JEUX
E
T
S
I
P
E
D
À LECTOURE

QUOI DE MIEUX
QUE DE DÉCOUVRIR
LA VILLE DE
LECTOURE PAR UN
JEU DE PISTE?
UN PARCOURS
LUDIQUE À FAIRE
EN FAMILLE, ENTRE
AMIS OU MÊME AU
SEIN DU TRAVAIL

TARIF

6€

/ PERS.
DURÉE 02H00
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25

PARTEZ SUR VOTRE

E
É
N
N
RANDO
E
D
N
A
M
R
GOU
AUTOUR DE LECTOURE

TARIF
À PARTIR DE

20€

VENEZ À L'AVENTURE SUR NOTRE TERRITOIRE DE LA
LOMAGNE GERSOISE EN SUIVANT NOTRE RANDO
GOURMANDE.
Sur la route du vignoble d'Arton, vous découvrez la Tour de
Corhaut, la fontaine de l'Arrajado, la fontaine Saint-Michel,
la salle du Brescon, la chapelle de Saint-Mamet, la salle de
Pitrac et des points de vue à couper le souffle.
Profitez d'un moment de détente en dégustant les produits
du domaine suivi d'un déjeuner picnic au CŒUR du
vignoble.
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/ PERS.
DURÉE 04H00

INTO PATRIMOINE
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C de La Romieu

6€ / PERS.
2€ / ENF.

Durée : 01h00
Difficulté :

Jeux de Piste
LECTOURE

La Rando
GOURMANDE

Tarif

20€ / PERS.
10€ / ENF.

Durée : 04h00

Difficulté :

Venez à l'aventure sur notre territoire de la Lomagne
Gersoise en suivant notre rando gourmande. Sur la route
du vignoble d'Arton, vous découvrez la Tour de Corhaut, la
fontaine de l'Arrajado, la fontaine Saint-Michel, la salle du
Brescon, la chaphelle de Saint-Mamet, la salle de Pitrac et
des points de vue à couper le souffle. Profitez d'un
moment de détente en dégustant les produits du
domaine suivi d'un déjeuner picnic au coeur du vignoble.

La Route des
TEMPLIERS

Tarif

Durée : 02h00

Difficulté :

Quoi de mieux que de découvrir la ville de Lectoure par un
jeu de piste? Un parcours ludique à faire en famille, entre
amis ou même au sein du travail

Découverte de
LA SAUVETAT

Tarif

Tarif

6€ / PERS.
3€ / ENF.

3€ / PERS.
2,50€ / ENF.

Durée : 01h15

3€ / PERS.
2,50€ / ENF.

Durée : 01h15

Difficulté :

Venez découvrir l'histoire de Gimbrède et le siège d'une
ancienne commanderie des Templiers

Difficulté :

Ce petit village pittoresque, ancienne sauveté crée au XIe
siècle par l'Eglise cache un trésor, le Château de Sérillac
situé aux portes du village. Un château féodal de la fin du
XIIIe siècle, a été souvent remanié jusqu'au XVIIIe siècle
comme en témoigne sa façade classique flanquée de
deux tours
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Tarif

Vous participerez à une visite
inoubliable de la Collégiale et du
Cloître où près de 700 ans
d'histoire vous seront contés par
un guide passionnant. Entre
histoire et architecture, cette
merveille classée au Patrimoine
Mondial de l'UNESCO vous
dévoilera ses plus beaux apparats.

INTO PATRIMOINE
e
é
s
u
M archéologique

Dans les caves voûtées de l'hôtel de ville, vous mesurerez toute la
richesse du passé gallo romain de la cité et cela grâce aux guides.
Au cours de la visite, on vous dévoilera un trésor unique en
Europe : la plus grande collection de Tauroboles (après ROME !).
Fossiles, pierres taillées, poteries, amphores, bijoux, mosaïques et
autres sarcophages complètent cet ensemble lapidaire
parfaitement conservé. On vous ouvrira ensuite les portes des III
Salles où une surprise de taille vous attend.

Tarif

2.5€ / PERS.
1,50€ / ENF.

Durée : 01h00
Difficulté :

Le Site de Latour
MIRAMONT-LATOUR

Musée des Anciens
Combattants
BRUGNENS

Tarif

4€ / PERS.
2,00€ / ENF.

Durée : 02h00

Difficulté :

M. De Lary est agriculteur, poète et descendant
de mousquetaire, a transformé une partie de son domaine
en conservatoire de la vie rurale. Ce collectionneur
passionné et passionnant fait revivre des milliers d'outils,
machines et objets grâce à des explications érudites
ponctuées d'anecdotes croustillantes.
Au programme de votre visite : la cuisine du château, les
caves, le pigeonnier et le retable de la chapelle du XVIIe siècle.

GRATUIT

Durée : 01h15

Difficulté :

Ce musée est l'oeuvre de frères jumeaux, Elian et Xavier
Da Silva, dont la passion pour les soldats est apparue dès
leur plus tendre enfance. Au fil des ans, leur collection a
pris tant d'importance que l'ouverture d'un musée autour d
es deux conflits mondiaux du XXe siècle, sous l'égide de
leur association "Military Collection" s'est avérée inévitable.
Elle compte, pour le plaisir et l'intérêt de tous, aujourd'hui
plus de 1200 pièces : unes de journaux, photos, affiches,
correspondances, armes, uniformes, véhicules de l'armée
américaine

Centre d'Art & Photo
LECTOURE

Tarif

GRATUIT

Durée : 01h00

Difficulté :

N'hésitez pas à pousser la porte de la Maison Saint-Louis.
L'équipe du Centre d'Art et de la photographie, le seul
centre national situé en milieu rural, sera heureuse de
vous présenter toute l'année des expositions
contemporaines venant en soutien de la jeune création
comme d'artistes confirmés.
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Tarif

INTO PATRIMOINE
u
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t
â
CdehFlamarens

Suivez-nous à l'intérieur du château, on
vous parlera de son histoire, de sa
construction sur une motte castrale au
XIIIème siècle, du rôle essentiel qu'il a joué
lors de la guerre de Cent Ans et de son
apogée aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Tarif

5€ / PERS.
2,50€ / ENF.

Durée : 01h30
Difficulté :

Château de
PLIEUX

Tarif

2€ / PERS.
2€ / ENF.

Durée : 02h00

Difficulté :

Château féodal de la fin du XIIIe siècle, il a souvent été
remanié jusqu'au XVIIIe siècle, ayant souffert des guerres
de religion et de la déréliction. Vous y verrez castelet,
éperon rocheux, porche voûté du XVIIe, cour d'honneur,
communs, deux ailes (tours médiévales arasées), génoises
de trois rangées, façade de style classique, fronton XVIIIe,
gypseries et plafonds à la française.

Château de Lacassagne
SAINT-AVIT-FRANDAT

Tarif

5€ / PERS.
2.50€ / ENF.

Durée : 02h00

Difficulté :

Dans ce château du XIIIème siècle, découvrez une œuvre
rare et remarquable : le décor de la grande salle dite des
Chevaliers de Malte, peint par des artistes italiens à la fin
du XVIIème siècle. Celle-ci est en effet la réplique de la
salle du Grand Conseil des Chevaliers de Saint-Jean-deJérusalem à La Valette illustrant le grand siège de Malte
en 1565.

Tarif

3€ / PERS.
3€ / ENF.

Durée : 02h00

Difficulté :

A deux pas de là, le château de Plieux est l'un des derniers
châteaux gascon.
Propriété d'un célèbre écrivain, cette forteresse est
maintenant un centre important d'expositions d'art
contemporain
et
de
rencontres
culturelles.
Il abrite ainsi sur 3 étages les fonds Jean-Paul Marschechi.

Château de
MIRAMONT LATOUR

Tarif

4€ / PERS.
2€ / ENF.

Durée : 02h00

Difficulté :

M. de Lary a transformé une partie de son domaine
en conservatoire de la vie rurale. Ce collectionneur
passionné et passionnant fait revivre des milliers d'outils,
machines et objets grâce à des explications érudites
ponctuées d'anecdotes croustillantes. Au programme de
votre visite : la cuisine du château, les caves, le pigeonnier
et le retable de la chapelle du XVIIe siècle.
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Château de Serillac
LA SAUVETAT

DEPUIS DEUX MILLÉNAIRES LE GERS
A UNE CITE D'EXCEPTION

VISITE GUIDÉE

09H30-12H00

LA VILLE DE
LECTOURE
DE DÉ

À JAN
CEMBRE

VIER

EN CETTE FIN D'ANNÉE LE GERS A UN
RENDEZ-VOUS HORS DU COMMUN

LA RONDE
DES CRÈC
HES

VISITE GUIDÉE

14H00-18H00

€

CONTACT :
SERVICE GROUPE
+33 (0)5 62 68 69 69
admin@otgl.fr

TARIF DE
À PARTIPRERS)
(M I N 1 5

29

/PERS.

*RESTAURATION INCLUS
HORS TRANSPORT

INTO TERROIR
eu
BdelLectoure
L’entreprise du Bleu de LECTOURE développe à
partir de la culture du Pastel, l’extraction du pigment
pur, ainsi que la fabrication d’une gamme de
produits ennoblis par ce pigment. A travers une
visite guidée, vous découvrirez ainsi l’étonnante
histoire de « l’Isatis tinctoria » !

Tarif

2€ / PERS.

Durée : 01h00
Difficulté :

Tarif

2€ / PERS.
2€ / ENF.

Durée : 02h00

Difficulté :

Le palet gascon, les quilles au maillet, le rampeau de l’Astarac,
ça ne vous dit rien ? La Fédération Départementale des Foyers
Ruraux vous propose de vous initier à ces jeux d’adresse
gascons déjà attestés au XVIe siècle. Ils sont accessibles à
tous, petits et grands, hommes et femmes. Vous verrez, ils
n’engendrent pas la mélancolie ! « Que son jòcs d’adrèça e
d’amics ! »

Les Vergers de Beausoleil
LA ROMIEU

Tarif

2€ / PERS.

Durée : 01h00

Difficulté :

Tout savoir sur le séchage de pruneaux, sur le circuit court, les
nouveaux types de productions bio, la transformation des
grains, plus de 150 ans d'innovation. visite de la coopérative de
séchage de prunes, visite intitulée "De la prune d'Ente au
pruneau".
Possibilité de combiner visite des vergers et de la minoterie du
Trésor Gascon (4€ les deux visites)

Minoterie du Trésor Gascon
LA ROMIEU

Tarif

2€ / PERS.

Durée : 01h00

Difficulté :

Toute l'équipe de Trésor Gascon vous accueillera avec
plaisir à La Romieu pour une visite de la minoterie Trésor
gascon d'Occitanie, production de légumes secs bio et
farines bio
Possibilité de combiner visite de la minoterie et des
vergers de beausoleil (4€ les deux visites)

Les Jardins de Coursiana
LA ROMIEU

Tarif

4€ / PERS.
2€ / ENF.

Durée : 02h00

Difficulté :

Passionné, initié ou néophyte, cet arboretum aux 700
essences s’offre à vous grâce à un parcours commenté
autour de jardins à l’anglaise, de plantes médicinales et
aromatiques, du potager familial et d’une collection
remarquable de tilleuls.
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Jeux Gascons
GASCOGNE LOMAGNE

INTO TERROIR
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IDanses
Venez partager quelques pas de danse pour la joie
de bouger ensemble et découvrir les danses
traditionnelles gasconnes. Les musiciens vous
retrouvent pour pratiquer la Boha (cornemuse des
landes de Gascogne) et attaquer votre initiation à la
danse traditionnelle.

Tarif

5€ / PERS.
+200€ frais de
déplacement

Durée : 01h00
Difficulté :

Domaine d'Embidoure
REJAUMONT

Tarif

GRATUIT

Durée : 01h00

Difficulté :

Découvrez la diversité des vins du Sud-Ouest Gersois à la
Cave de Plaimont. La cave vous invite à partir à la
découverte des hommes, du terroir et du département.
Equipée d'un large panel de vins Côtes de Gascogne, un
espace découverte des AOC Saint Mont, Madiran et
Pacherenc du Vic Bilh, et un espace qualitatif dédié aux
grands vins et Armagnacs.

Le Rosier d'Angélique
BERRAC

Tarif

2€ / pers

Durée : 01h00

Difficulté :
4 générations de la famille Corne y ont cultivé la vigne, et
ce depuis 1930. Nelly et Francis redynamisent le domaine
et décident de valoriser le patrimoine familial. Ils
implantent alors de nouvelles vignes sur les coteaux
argilo-calcaires de Berrac. Ils ont à leur tour transmis cet
amour et passion à leurs enfants.
Possibilité de faire une visite du village de BERRAC

Tarif

GRATUIT

Durée : 02h00

Difficulté :

Vignerons récoltants depuis trois générations, nous
exploitons 52 hectares dont 25 hectares de vignes que
nous récoltons, vinifions et mettons en bouteilles à la
propriété. Nous produisons du Vin de Pays des Côtes de
Gascogne Rouge, Rosé, Blanc sec et moelleux, du Floc de
Gascogne et de l'Armagnac. Vous y trouverez un accueil
familial et authentique.

Domaine d'Arton
LECTOURE

Tarif

GRATUIT

Durée : 01h00

Difficulté :

Au cœur de la Gascogne, sur le plateau de Lectoure, le
Domaine d’Arton s’étend sur 50 hectares. Le Domaine
produit différents vins de qualité et une rare eau-de-vie
d’appellation Haut Armagnac contrôlée.
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Cave de Plaimont
LECTOURE

OFFICE DE
TOURISME

LECTOURE
FL EU R A N CE
L A R O M IE U

LOCATION
VTT-AE
VTT ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

TARIFS GROUPES

12 VTT ADULTES & 2 VTT ENFANTS

POUR 10 VTT LOUÉS :

1/2 JOURNÉE : 15 € /VTT
1 JOUR : 25 € / VTT

POUR 14 VTT LOUÉS :

1/2 JOURNÉE : 12 € /VTT
1 JOUR : 20 € / VTT

Tarifs : sous réserve de disponibilités & conditions de vente
Prise en charge des VTT à Fleurance, Lectoure et La Romieu
Les tarifs comprennent la livraison des VTT au lieu de départ du groupe (si hors
Gascogne Lomagne forfait supplément de 100€), matériel annexe inclus. Un
chèque de caution de 1500€ sera demandé pour la totalité de la location.

www.gascogne-lomagne.com

INTO NOS JOURNÉES

INTO

LA LECTOUROISE

TARIF
À PARTIR DE

33 €
/ PERS.

La vieille ville de Lectoure regorge de trésors qui témoignent de son glorieux passé. Ses petites ruelles pittoresques vous
emmèneront sur les traces de nos ancêtres, des remparts à la Cathédrale Saint-Gervais en passant par l’ancien château des Comtes
d’Armagnac, la fontaine de Diane ou la Tannerie Royale.

PROGRAMME
10H00

Visite Coeur de Ville
LECTOURE
page. 3

12H00

Dégustation Terroir

12H30

14H30

Musée Archéologique
page. 8

10H00

Atelier du Bleu Pastel
page. 11
Toutes nos offres sont susceptibles d'être modifiées en
fonction de votre demande ainsi que du nombre de
personnes et sous réserve de disponibilité
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DEJEUNER
(voir proposition
GRATUITde menus)

INTO NOS JOURNÉES

INTO

LA FLEURANTINE

TARIF
À PARTIR DE

34€
/ PERS.

En moins de 100 ans, plus de 350 bastides furent bâties dans le midi, ce miracle urbain s’explique essentiellement pour des raisons
politiques. Révolution urbaine et d’usage, ces nouvelles villes déplacent les centres de pouvoir du religieux vers le civil.

PROGRAMME
10H00

Visite Domaine d'Embidoure
page. 12

12H00

Dégustation Terroir.

12H30

DEJEUNER
(voir proposition
GRATUITde menus)
Visite Bastide du Midi
FLEURANCE
page. 4

15H30

Château Miramont-Latour
page. 8
Toutes nos offres sont susceptibles d'être modifiées en
fonction de votre demande ainsi que du nombre de
personnes et sous réserve de disponibilité

GROUPES 2020 - PAGE 15

14H00

INTO NOS JOURNÉES

INTO

LA ROMÉVIENNE

TARIF
À PARTIR DE

24€
/ PERS.

Vous participerez à une visite inoubliable de la Collégiale et du Cloître où près de 700 ans d'histoire vous seront contés par un
guide passionnant. Entre histoire et architecture, cette merveille classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO vous dévoilera ses
plus beaux apparats (église, sacristie, fresques...)

PROGRAMME
10H00

Jardins de Coursiana
page. 11

12H00

Dégustation Terroir

12H30

DEJEUNER
(voir proposition
GRATUITde menus)
Collégiale St-Pierre
page. 6

16H00

Les Vergers de Beausoleil
page. 11

Toutes nos offres sont susceptibles d'être modifiées en
fonction de votre demande ainsi que du nombre de
personnes et sous réserve de disponibilité
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14H30

INTO NOS
FERMES
OINE
TERROIR & PATRIM

TARIF
À PARTIR DE

NOUVEAUTÉ !

29 €
/ PERS.

VOUS AIMEZ BIEN MANGER ?
VOUS AIMEZ LA CULTURE ET
LE PATRIMOINE ?
NOUS AVONS LA JOURNÉE
QU'IL VOUS FAUT !

10H00

VISITE FERME & INITIATION
À LA CUISINE DU CANARD
REPAS CAMPAGNARD À
FERME

15H00

LA

VISITE GUIDÉE COEUR DE
VILLE LECTOURE

16H30

VISITE ATELIER
BLEU PASTEL
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12H30

S
O
N
O
T
IN
VIGNES
IMOINE
VIGNOBLE & PATR

NOUVEAUTÉ !

TARIF
À PARTIR DE

24€
/ PERS.

VOUS ÊTES AMATEUR DE
CÔTES DE GASCOGNE ? VOUS
AIMEZ LA CULTURE ET LE
PATRIMOINE ?
NOUS AVONS LA JOURNÉE
QU'IL VOUS FAUT !

10H00

VISITE VIGNOBLE
DÉGUSTATION
DÉJEUNER DANS UN CHAIS
OU DES VIGNOBLES

14H00

VISITE GUIDÉE COEUR DE
VILLE LECTOURE

15H30

VISITE ATELIER
BLEU PASTEL
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12H00

INTO LE
GERS

GASTRONOMIE,
LTURE
PATRIMOINE & CU

TARIF
À PARTIR DE

NOUVEAUTÉ !

199 €
/ PERS.

JOURNÉE 1
10H00

CATHÉDRALE STE-MARIE
D'AUCH

11H00

VISITE COEUR DE VILLE
AUCH

12H15

DÉJEUNER TERROIR
GASCON

14H45

16H30

VISITE & DÉGUSTATION
DANS UNE FERME

18H00

1 NUIT HÔTEL EN DEMIPENSION
Toutes nos offres sont susceptibles d'être
modifiées en fonction de votre demande ainsi
que du nombre de personnes et sous réserve
de disponibilité
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VISITE VILLAGE
PITTORESQUE

...SUITE...

INTO LE
GERS

GASTRONOMIE,
LTURE
PATRIMOINE & CU

TARIF
À PARTIR DE

NOUVEAUTÉ !

199 €
/ PERS.

JOURNÉE 2
10H00

JEUX DE PISTE
LECTOURE

12H00

DÉGUSTATION
PRODUITS DU TERROIR

12H30

DÉJEUNER
RESTAURANT/AUBERGE

14H30

15H30

INITIATION AUX DANSES
& JEUX GASCONS

Toutes nos offres sont susceptibles d'être
modifiées en fonction de votre demande ainsi
que du nombre de personnes et sous réserve
de disponibilité
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VISITE ATELIER
DU BLEU PASTEL

INTO LES AFFAIRES
r
u
o
p
Touvost séminaires

Pour vos séminaires, congrès ou incentives, la Gascogne Lomagne
est une destination propice au travail, à la création, à l'innovation, à
la cohésion d'équipe et bien sur à la détente. L'Office de Tourisme
est votre interlocuteur unique pour l'organisation de cet événement.
Tout est possible : rallye patrimoine, location de VTT-AE, sorties en
kayak, croisières sur la Baïse, hébergement en roulottes, une soirée
sous les étoiles, des dégustations de grands crus et produits
fermentés, des sessions de golf, des ateliers de gastronomie
gasconne... Profitez de notre expérience professionnelle pour vous
accompagner dans la réalisation de votre projet. Notre
connaissance du territoire vous sera une aide précieuse !

NOS SERVICES
Un expert du territoire
Qualité des prestations (partenaires locaux : salles,
traiteurs, animations, location de matériel...)
Gain de temps dans l'organisation : suivi du bon
déroulement de chaque prestation
Gestion des hébergements : réservation
Organisation des activités et prestations annexes,
incentives : activités ludiques, culturelles, sportives...

Rendez-vous pour les briefes et accompagnement
sur les sites
Privatisation de lieux (salles, châteaux, musées,
hôtels…)
Restauration (petit déjeuner, brunch, déjeuner, dîner,
cocktail, tea time...)
Hébergement (hôtel, gîte de groupe,
roulottes, cabanes...)
Régie
Conciergerie
Animations (DJ, pianiste, magicien, danseurs...)
Hôtes(sses) d’accueil / vestiaire
Décoration
Transferts en autocar
Visites
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ET VOS SOIRÉES

INTO L'ÉCOLE
r
u
o
p
Toulestenfants

Nous proposons des visites spécialement
conçues au jeune public pour découvrir la
Gascogne Lomagne. Ludiques et pédagogiques,
toutes les visites sont adaptables en fonction de
vos besoins.

LES P'TITS JARDINIERS

Immergez-vous dans la nature gersoise tout en
suivant les pas des animaux de la forêt. Devenez
les p'tits protecteurs en parcourant le chemin de la
biodiversité et découvrez les merveilles de 'Mère
Nature'.
10H00 : Où sont les animaux ?
12H00 : Pique-Nique tiré du sac
14H00 : Les P'tits Protecteurs
Tarif : 5 € par enfant

LES P'TITS CHASSEURS
Ouvrez les portes du Musée Archéologique et ses
III salles, et découvrez les vestiges intemporels.
Mais pendant ce temps là, Le Maréchal Lannes a
caché son trésor dans la ville de Lectoure, allons le
retrouver grâce aux indices qu'il a laissé derrière
lui !
10H00 : Musée Archéologique & III Salles
12H00 : Pique-Nique tiré du sac
14H00 : Les P'tits Chasseurs
Tarif : 7 € par enfant

Découvrez une ferme bio tout en apprenant les
notions et concepts du développement durable.
Ensuite devenez des p'tits jardiniers avec un atelier
plantation et bricolage.
10H00 : La Ferme Bio
12H00 : Pique-Nique tiré du sac
14H00 : Les P'tits Jardiniers
Tarif : 10 € par enfant

LES P'TITS PÊCHEURS
Laissez-vous conter l'histoire des fontaines et des
puits lectourois, la source et l'utilisation de l'eau,
tout en passant par l'histoire du centre thermal et
pour terminer devenez les pros de la pêche.
10H00 : L'eau dans la ville
12H00 : Pique-Nique tiré du sac
14H00 : Les P'tits Pêcheurs
Tarif : 2,50 € par enfant

LES P'TITS VOYAGEURS
Embarquez pour un voyage dans le temps du
Moyen Age, patrimoine, contes et légendes, les
personnages célèbres de Lectoure puis gravissez
le clocher de la cathédrale.
Durée : 01h30 à pied
Tarif : 2,50 € par enfant
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LES P'TITS ÉCOLOS

INTO LES CONDITIONS
1. DISPONIBILITÉ ET RÉSERVATION

La réservation peut s'effectuer soit :
* par email : groupes@otgl.fr
* par téléphone : 05 62 64 00 00 ou 05 62 68 69 69
Une proposition de date ainsi qu'un devis détaillé vous sera envoyé par email dans un délai maximum de
72 heures.
Toute réservation sera effective lorsque le devis nous sera retourné daté et signé; accompagné de
l'acompte de 30% du montant global de l'offre tarifaire.
Se référer au 4. Acompte et 5. Conditions de Règlement pour les détails concernant l'acompte.
Le règlement du solde s'effectuera le jour même de la prestation sur présentation de notre facture.
2. PARTICIPANTS
Un groupe est composé d'un minimum de 15 participants. En-dessous de ce nombre, les tarifs peuvent être
modifiés.
Le nombre de participants doit être indiqué au plus tard 12 heures avant le début des services dans le cas
d'une offre sans hébergement. Dans le cadre d'une offre incluant de l'hébergement ou du transport aérien
des conditions de ventes spécifiques vous seront adressées. Selon le nombre de participants et selon le choix
des visites, nous pouvons scinder le groupe en deux si nécessaire et réadapter les visites afin de déterminer
le nombre exact de guides, mais aussi de garantir les meilleures conditions de visite pour tous.
Tout retard des participants doit être signalé dès que possible. Dans ce cas, nous nous réservons le droit de
raccourcir la durée de la visite suivant la disponibilité du guide, le tarif restant inchangé.
Le point de rendez-vous sera indiqué au plus tard la veille de la visite. Le solde du règlement de la visite se
fait le jour même (carte bancaire, chèque, espèces) pour la totalité du groupe en un seul paiement.
Une gratuité est accordée au-delà de 20 personnes.

a. Confirmation du Menu
L'offre tarifaire peut comporter un choix entre plusieurs menus. Afin de pouvoir pleinement satisfaire le
client, celui-ci doit indiquer son choix définitif du menu retenu au plus tard 1 mois avant la prestation dont
la date est arrêtée définitivement.
b. Confirmation du Nombre de Convives
* Le client doit confirmer le nombre précis de convives au plus tard 10 jours francs avant le déroulement de
la prestation.
* Le nombre définitif de convives doit nous être confirmé au moins 3 jours francs avant la date de
prestation. Durant ce lapse de temps une évolution à la hausse ou à la baisse de l'effectif des convives est
tolérée dans la limite maximum de 10% du nombre total. En cas de baisse de plus de 10%, la facturation
sera basée sur le nombre précisé 3 jours avant.
Toutefois, en cas d'ajout trop important de participants supplémentaires après communication du nombre
définitif de convives :
* Le restaurant pourrait ne pas être en capacité d'accueillir la totalité du groupe, nous vous en informerions
si cela devait être le cas.
* De même, le restaurant pourrait ne pas être en mesure de fournir pour tous le menu prévu. Dans ce cas
un menu de substitution serait servi et celui-ci serait annoncé le jour de la prestation aux convives.
c. Intolérances ou Régimes Alimentaires
Il est impératif que ces situations soient prises en compte en amont ; elles devront être signalées de façon
exhaustive et au plus tard au moment de la confirmation du nombre définitif de convives. Le restaurant ne
saurait être tenu pour responsable de ne pas être en mesure de répondre à des demandes non annoncées.
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3. CONDITIONS SERVICE RESTAURATION (SI CONCERNÉ)

INTO LES CONDITIONS
4. ACOMPTE
Un acompte de 30% du montant total de la commande est dû le jour de la confirmation de la commande.
Il est payable par virement bancaire ou par chèque libellé à l'ordre du TRÉSOR PUBLIC et adressé à
Service Groupes, Office de Tourisme Gascogne Lomagne - Place du Général de Gaulle - 32700 Lectoure
Une fois le règlement effectué, une confirmation de réservation sera envoyée au client.
La réservation des prestations ne sera considérée comme définitive qu'après réception de la confirmation
de paiement de l'acompte par la banque. Le solde du règlement est dû le jour de la visite.
Toute commande vaut acceptation des prix et description des prestations disponibles à la vente.
5. CONDITIONS DE RÈGLEMENT
1. Règlement par chèque : à l'ordre du TRESOR PUBLIC, et à envoyer par voie postale à
L'Office de Tourisme Gascogne Lomagne - Place du Général de Gaulle, 32700 LECTOURE
2. Règlement par virement : Trésorerie de Fleurance - 39 Boulevard de Metz, 32500 FLEURANCE
RIB : 30001 00158 C32700000000 69
IBAN : FR45 3000 1001 58C3 2700 0000 069
BIC : BDFEFRPPCCT
6. CONDITIONS D'ANNULATION
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En cas d’annulation (après réservation ferme), le groupe devra s’acquitter des sommes ci-dessous :
* Plus de 30 jours avant l’arrivée du groupe : sans frais d'annulation
* Entre le 30ème et le 21ème jour : 25% du prix du séjour.
* Entre le 20ème et le 8ème jour : 50% du prix du séjour.
* Entre le 7ème et le 2ème jour : 75% du prix du séjour.
* Moins de 2 jours avant l’arrivée du groupe : 90% du prix du séjour.
En cas de non présentation, le client ne pourra prétendre à aucun remboursement.

INTO LES CONDITIONS
VOYAGEZ L'ESPRIT LIBRE

LA GARANTIE ANNULATION MADE IN GASCOGNE LOMAGNE

Annuler son voyage, sa journée, son séjour n'est jamais chose agréable. C'est un peu de magie et de rêve
auquel il faut renoncer.
Alors pour éviter de rajouter des questions d'argent à ces soucis et tracas, nous vous proposons de souscrire
dès votre réservation à une garantie annulation.
1. GARANTIE ANNULATION "JOURNÉE AVEC RESTAURATION"
Vous venez en Gascogne Lomagne passer une journée que nous avons organisée pour votre groupe, le
transport n’est pas inclus dans nos prestations (vous venez avec votre propre autocar) et il n’y pas
d’hébergement prévu au programme.
Vous garantissez vos annulations (y compris le matin du départ) pour 1,75 € par personne.
Conditions :
Tous les participants souscrivent à cette garantie
Le groupe est composé d'au moins 15 participants
Les annulations n'excèdent pas 10% du nombre total de participants
La souscription et le PAIEMENT de la Garantie d'Annulation sont effectuées pour chaque participant et pour
l'ensemble du groupe au moment de la signature du contrat
L'annulation doit être motivée et justifiée par tout document officiel (cas les plus fréquents : décès, maladie,
accident, incendie, hospitalisation d'un membre direct de la famille, inondation, coulée de boue, tremblement
de terre, coulée de lave, tsunami, rupture des ligaments croisés)
2. GARANTIE ANNULATION "SÉJOURS AVEC OU SANS TRANSPORT SUR PLACE"
Vous venez en Gascogne Lomagne passer plusieurs jours. Le programme que nous avons préparé pour votre
groupe comprend une ou plusieurs nuits en hébergement commercial réservés par nos soins et éventuellement
du transport durant le séjour.

Conditions :
Tous les participants souscrivent à cette garantie
Le groupe est composé d’au moins 15 participants
Les annulations n’excèdent pas 10% du nombre total de participants
La souscription et le PAIEMENT de la garantie annulation sont effectuées pour chaque participant et pour
l’ensemble du groupe au moment de la signature du contrat
L’annulation doit être motivée et justifiée par tout document officiel (cas les plus fréquents : décès, maladie,
accident, incendie, hospitalisation d’un membre direct de la famille, inondation, coulée de boue, tremblement
de terre, coulée de lave, tsunami, rupture des ligaments croisés)
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Vous garantissez vos annulations (jusqu’au matin du départ) pour :
5 € par personne si le prix du voyage par personne est inférieur ou égal à 150 €
8 € par personne si le prix du voyage par personne est compris entre 151 € et 250 €
15 € par personne si le prix du voyage par personne est compris entre 251 € et 500 €
20 € par personne si le prix du voyage par personne est compris entre 501 € et 900 €
30 € par personne si le prix du voyage par personne est au-delà de 901 €

