Année 2019
Randonnées en Gascogne
7 jours et 6 nuits
SEJOUR : « LA RANDONNEE DES GASCONS » Catalogue Cap France
Jour 1
Accueil, installation dans les chambres, présentation du Village et du séjour,
Cocktail de bienvenue rafraichissant sans alcool.

Dîner au Relais du Moulin Neuf
Soirée Libre

Jour 2
Randonnée à 2 km du Relais : "Gélise, frontière des sables" (3h00 / 10.5
km – Niveau facile). La rivière balise les dernières dunes du massif
landais. Conte de l'histoire de BARBASTE à travers deux monuments : le
Pont Roman et le Moulin fortifié du XIII° siècle, édifices uniques et
emblématiques de l'Albret.
Retour au Moulin Neuf : 2 km
Déjeuner au Relais du Moulin Neuf
Randonnée au départ du Relais : La forêt Landaise »
(2h00 / 7 km – Niveau facile)
Pour traverser Lausseignan et rejoindre le sable de la
forêt Landaise. Anecdotes sur le pin maritime et le
gemmage.

Dîner au Relais du Moulin Neuf et apéritif de bienvenue
Soirée Diaporama « Belle Gascogne »

Jour 3
Randonnée à 20 km du Relais :
"Le Mont des Chèvres" (3h00 / 10 km – niveau moyen) : A découvrir
MONCRABEAU, des collines aux panoramas remarquables,
parsemées d'églises, de châteaux et de grandes fermes.
Pique-Nique « surprise »
Promenade dans les ruelles de MONCRABEAU, capitale des Menteurs
mondialement connue pour son élection nationale du "Sacre du Roi
des Menteurs", au rythme d'histoires savamment racontées par des...
Gascons !

Dîner au Relais du Moulin Neuf
Soirée Libre

Jour 4
Randonnée à 8 km du Relais : "Vianne, une bastide sur la Baïse" (2h / 6km
– niveau facile) se terminant par la visite de la très belle Bastide de Vianne
datant du XIIIème siècle. Départ pour Montesquieu à 15 km de Vianne.
Repas champêtre à Montesquieu chez un producteur de pruneaux
d’Agen. .

Randonnée « Sur les chemins du patrimoine » (2h00 / 7km – niveau moyen) : A la
découverte du petit patrimoine rural, des vestiges du château et du Village de
Montesquieu qui a donné son nom à l'illustre homme de lettres.
Puis visite chez un producteur traditionnel de pruneaux d’Agen Label rouge qui
transforme sa récolte en confiseries et distille son vin de prunes pour fabriquer des
eaux de vie de qualité. Retour au Moulin Neuf : 15 km

Dîner au Relais du Moulin Neuf
Soirée Dansante

Jour 5
Randonnée dans le Gers à 24 km du Moulin Neuf "Fourcès" (3h00 /
10km– niveau facile) : Randonnée autour de ce célèbre castelnau, unique
bastide circulaire du Sud(Ouest classé parmi les plus beaux villages de
France
Pique-Nique « Maison » chez des éleveurs et
transformateurs de Blonde d’Aquitaine.
Randonnée dans le Lot et Garonne à 12 km de Fourcés : « SoS et les
Sociates» (2h30 / 8km – niveau facile) : Sos est un petit village décrit
par Jules César dans ses commentaires sur la guerre des Gaules. Il y
décrit les Sociates, valeureux habitants de ce village.
Retour au Moulin Neuf : 20 km

Dîner au Relais du Moulin Neuf
Soirée Libre

Jour 6
Randonnée dans le Gers à 30 km du Moulin Neuf "Vers le Château des
Evêques" (3h30 / 14km – niveau moyen) : Un paysage de coteau où
domine la vigne relie CONDOM, ancien évêché dont la cathédrale et le
cloître témoignent de l'importance et du prestige d'évêques comme
Bossuet à LARRESSINGLE, la médiévale et son Castrum.
Déjeuner dans une auberge gasconne.

Puis, promenade guidée dans le village fortifié de
LARRESSINGLE, appelé la "Petite Carcassonne du Gers".

Retour par un autre versant sur CONDOM. Visite guidée de Condom où vous
pourrez admirer la Cathédrale Gothique St Pierre, le cloitre et la statue des
célèbres Mousquetaires. Retour au Moulin Neuf : 30 km

Dîner Gascon au Relais du Moulin Neuf
Soirée Théatre « Légendes d’Henri IV »

Jour 7
Départ après le petit déjeuner

DEVIS ET TARIF 2019 « LA RANDONNEE DES GASCONS » (Base 30 personnes minimum):
Formule Village (ménage au bon vouloir du client)
Du 01/01 au 30/04 et du 01/10 au 31/12 2018 : 513,00 € par personne en chambre double
Du 01/05 au 30/09 2018 : 533,00 € par personne en chambre double
Formule Hôtelière (recouche à blanc quotidienne)
Du 01/01 au 30/04 et du 01/10 au 31/12 2018 : 548,00 € par personne en chambre double
Du 01/05 au 30/09 2018 : 568,00 € par personne en chambre double

La prestation comprend :
La pension complète du dîner du 1er jour (arrivée à partir de 17h00) au petit déjeuner du 7ème jour. (1)
L'hébergement en chambre double avec accès de plain-pied et salle de bain individuelle.
Les boissons aux repas (Rouge et rosé à volonté durant les repas). Café servi aux déjeuners, café et infusion à
discrétion le soir. (2)
Un animateur accompagnateur breveté FFRP lors des randonnées (3)
Les droits d'entrées aux visites, les pique-niques améliorés ou repas à l'extérieur

La prestation ne comprend pas :
Le transport (environs 220 km sur place)
Les frais de dossier : 45 € pour le groupe
L'assurance annulation, interruption, rapatriement : 2.50 % du prix du séjour. (4)
La taxe de séjour : 3.60 €/personne pour le séjour (mars à octobre)
Le supplément chambre individuelle : forfait 132 €/personne pour 6 nuits.
 Les achats et dépenses personnelles, les boissons prises aux bars du Relais
 Les animations de soirée
L'accès au hammam et au spa

Gratuités :
Quel que soit votre moyen de locomotion (autocar, train, voiture…) 1 gratuité vous est accordée par tranche de 20
personnes payantes (à la 21 ème personne, à la 42 ème personne et ainsi de suite… (cf CGV Cap France).
(1) Le jour du départ, le petit-déjeuner est programmé entre 7h00 et 9h00. Pour un petit déjeuner avancé, un surcout lié au
travail de nuit sera appliqué (+50 € entre 6h00 et 7h00). Aucun départ ne se fera avant 6h00. Merci de nous prévenir.
(2) Toute autre boisson commandés et prise à table sera facturée.

(3) de 9h00 le matin à 12h00/12h30 et de 14h00/14h30 à 18h00 (retour programmé au Relais).
(4) Il se peut selon les journées choisies (journées entières) que les horaires soient prolongés selon les destinations.
Nous proposons une assurance annulation, interruption de séjour, rapatriement. En cas de problème de santé sur place nécessitant
une hospitalisation, nous nous chargeons des papiers et de la gestion du sinistre pour la personne malade.
Si cette assurance est souscrite par l’autocariste, l’agence de voyage, l’organisateur ou tout autre tiers, le Moulin Neuf est
désengagé de la gestion du sinistre. Il appartient au souscripteur de l’assurance de procéder à la gestion du sinistre. En cas
d’hospitalisation de la personne malade sur Nérac ou Agen, le Moulin Neuf ne pourra en aucun cas accompagner avec le véhicule
de la structure l’accompagnant jusqu’à l’hôpital ni venir chercher la personne sortante. Une ambulance ou un taxi seront
obligatoirement appelé à la charge de l’accompagnant ou du malade.

Les + du Relais :
Village éco épicurien implanté en pleine nature. De Juin à Septembre, légumes du potager, verger…
Attention : L'ordre des visites peut être modifié en fonction de la disponibilité de nos prestataires au
moment de la réservation.
Important : Le Relais du Moulin Neuf applique les conditions générales de vente de la Fédération Cap France.

Renseignements et Réservations : Relais du Moulin Neuf
Tel : 05.53.97.68.00 - Fax : 05.53.65.20.29 contact@relais-moulinneuf.fr

