« Belles Randos Matin et Tantôt »
Du 23 au 30 Mars ou 19 au 26 Octobre 2019 : 513 €/pers en pension complète et chambre double
Du 25 Mai au 1er Juin 2019 : 562 €/pers en pension complète et chambre double
Du 28 Septembre au 5 Octobre 2019 : 562 €/pers en pension complète et chambre double
PRESENTATION DU SEJOUR :
Un séjour spécialement conçu pour des randonneurs souhaitant découvrir la Gascogne et ses richesses à pied.
Au programme, randonnées matins et après-midi avec guide, déjeuners chez l’habitant, découverte du
patrimoine.
Samedi

Accueil à partir de 17h00. Le verre de contact ! Dîner au Relais.
Soirée « La Région en images ».

Dimanche

Matin : Randonnée au départ du Relais (10km moyenne) : « Lausseignan, Estussan , Barbaste ».
Déjeuner au Relais dans la cabane au fond du jardin.
Après-midi : Randonnée au départ du Relais (7km facile) « La forêt des Landes de Gascogne ».

Lundi

Matin : Randonnée à 12km du Relais (9km moyenne) « De Mézin à Villeneuve de Mézin ».
Déjeuner à la ferme des drôles de dames (Foie gras, parmentier de Canard…)
Après-midi : Randonnée au départ de la ferme (6km facile) « Mézin et le chêne liège ».
Soirée Loto Gascon.

Mardi

Matin : Randonnée à 30km du Relais (7.5 km moyenne) « Condom et le chemin des Evèques ».
Déjeuner dans une auberge
Après-midi : Visite de Larressingle et retour à Condom (7.0 km moyenne) en finissant la boucle.

Mercredi

Matin : Randonnée à 22km du Relais (10km moyenne) « Randonnée autour du Castelnau de Fourcès ».
Déjeuner dans une auberge
Après-midi : Randonnée à 6km de l’auberge (8km moyenne) « Montreal du Gers, sur les traces des
Romains ».
Soirée Dansante

Jeudi

Matin : Randonnée à 20km du Relais (8km moyenne) « Montesquieu sur les chemins du patrimoine ».
Déjeuner chez un pruniculteur
Après-midi : Randonnée à 15km du Pruniculteur (7km moyenne) « Vianne, une bastide sur la Baïse ».

Vendredi

Matin : Randonnée à 7 km du Relais (10km moyenne) « Nérac, sur les traces d’Henri IV».
Déjeuner au Relais
Après-midi : Visite guidée (4km facile) de Nérac, du Parc de la Garenne.
Soirée Théâtre : Les Légendes d’Henri IV

Samedi

Départ après le petit déjeuner.
Transport sur place en co-voiturage : 235 km / Total randonnées semaine : 93.5 kms.
Vos randonnées : km : facile - Km : moyen

LE PETIT PLUS  : accès libre à l’espace hammam, jacuzzi.

