Année 2019
Séjours Touristiques
Autres visites possibles au départ du relais
Journée DANS LE LOT ET GARONNE
MONFLANQUIN : Visite de la Cité avec Janouille. Découvrez la grande histoire des
bastides et de la région en vous laissant conter la belle histoire de Janouille la
Fripouille, fils bâtard de Henri IV. Une visite unique en costume d’époque…

Déjeuner au Restaurant
CHATEAU DE BONAGUIL : Un des plus beaux châteaux fort de France, classé
monument historique. Cette forteresse référencée au titre des Sites Majeurs
d’Aquitaine s’élève sur un éperon rocheux entre les vallées de la Thèze et de la
Lémance. Il forme un ensemble unique en Europe illustrant l’évocation des
techniques de défense du Moyen Age à la Renaissance et jusqu’aux prémices des
fortifications à la Vauban.

Journée dans le TARN ET GARONNE
MOISSAC : Visite guidée du Patrimoine Roman (Cloître, Abbatiale,
Musée d'Art Roman) et de la ville.
Visite guidée d’AUVILLAR, l’un des plus beaux villages de France qui
domine la Vallée de la Garonne avec sa Tour de l’Horloge, sa Halle
circulaire et sa Place triangulaire. Vous découvrirez également le
musée de la batellerie et le musée de faïence.

Déjeuner au Restaurant
Visite guidée du CONSERVATOIRE DE LA RURALITE ET DES METIERS
D’AUTREFOIS de Donzac regroupant plus de 20.000 objets sur 2000 m2
couverts. De bons souvenirs de la vie quotidienne au programme…

Journée ROYALE A CAZENEUVE
CHATEAU DE CAZENEUVE : Visite guidée du site royal et de l’ancienne
résidence des Rois de Navarre, du Roi Henri IV et de la Reine Margot.
Visite guidée des appartements meublés d’époque, des grandes caves
médiévales souterraines ou vieillissent de prestigieux vins de Bordeaux.
Visite suivie d’un apéritif au kir Royal.
Déjeuner à l’auberge gourmande.
Découverte magique du Parc du Château et dégustation
de Sauternes au château.

Journée LANDAISE
PARC NATUREL DES LANDES DE GASCOGNE : Ecomusée de la Grande Lande, départ en
gare de Sabres pour rejoindre et visiter le Quartier et le pavillon de Marquèze
qui témoigne du système agro-pastoral et de la vie dans la Grande Lande au XIXᵉ siècle
Déjeuner au restaurant.
Puis visite du site de Graine de Forêt à Garein qui fait état d’une salle d’exposition et
d’un parcours interactif forestier permettant la découverte sur un mode ludique de la
sylviculture et des systèmes d’exploitation utilisés aujourd’hui dans le plus grand
massif forestier d’Europe.

Journée à ARCACHON
ARCACHON : balade sur le bassin à bord d'une pinasse pour naviguer vers l'ile
aux oiseaux et découvrir ses fameuses cabanes sur pilotis, puis cap sur les plus
beaux parcs à huîtres de la presqu'île du Cap Ferret, vous pénétrez au milieu
des installations ostréicoles pour découvrir tous les secrets de ce métier
passionnant. Escale et dégustation d'huitres.
Déjeuner au Restaurant
Après-midi ascension de la Dune du Pyla, plus haute dune d'Europe avec ses
118 mètres de haut et quartier libre.

Journée A BORDEAUX
BORDEAUX : Visite panoramique du coeur de Bordeaux avec un guide qui montera
dans le car pour vous faire découvrir la Capitale Girondine : les Quinconces, les
quais, le théâtre…
Déjeuner au restaurant
BALADE EN BATEAU SUR LA GIRONDE à bord du
bateau le BURDIGALA, découverte des cinq ponts, la vie
Bordelaise vue depuis le fleuve…..

Journée A LOURDES
Matin : Le Funiculaire du Pic du Jer qui surplombe la ville de Lourdes offre un très
beau panorama sur le lieu de culte.
Vous pourrez y accéder par un funiculaire centenaire qui vous amène au sommet à
1000 m d'altitude en quelques minutes; voyage de charme...

Déjeuner au Restaurant.
Visite des lieux saints au rythme de chacun : la Cathédrale, le Chemin de Croix, la
Grotte de la Vierge Marie, sur les pas de Bernadette,... puis temps libre dans la ville.

Ces visites peuvent être inclues dans un programme. Devis gratuit sur demande
Important : Le Relais du Moulin Neuf applique les conditions générales de vente de la Fédération Cap France.

Renseignements et Réservations : Relais du Moulin Neuf

