Chabanon Cars Gers Garonne
1 Bis Rue Hauconcourt
32430 COLOGNE
Tél : 05.62.64.39.81/Fax : 05.62.67.93.30
carsgersgaronne@gmail.com
Immatriculation Voyages : IM032110006

Mercredi 5 Octobre 2022
CLUB de RETRAITE SPORTIVE du SAVES
07h30 : Départ de SAMATAN
09h30 – 11h15 : Visite Guidée du château de Caumale à Escalans
Le Château de Caumale, du XVIème et XVIIème siècle, est situé à
Escalans dans le département français Des Landes. Il est inscrit comme
monument historique le 31 Janvier 2002. Le maître des lieux vous fera
visiter et vous expliquera l’historique de ce château.

11h30 – 12h30 et 14h00 – 15h00 : Visite guidée de la Ganaderia de Buros
Découverte de la Ganadéria en visitant l’élevage, l’arène, le musée familial et une vidéo-projection !

12h30 –14h00 : Déjeuner Gascon animé
Grattons de canard et sa salade surprise
****
Daube de taureau et riz aux herbes
****
Assiette de salade et fromage
***
Tourtière aux pommes flambée à l’Armagnac
***
Sangria, Vin, café et Armagnac inclus

15h30 – 17h00 : Visite du domaine viticole de Paguy
C'est en 1567, sous le règne d'Henri IV, que Jehan Dufau pose la première pierre de la demeure qui deviendra
le Manoir de Paguy. C'est en 1933, que Théodore Lapeyre, le grand père d'Albert Darzacq acquiert le Manoir.
19h30:
Retour
SAMATAN
De
nos jours,
le domaine
s'étend sur plus de 77 hectares dont 13 de vignes, et abrite un chai.
Vous profiterez de la visite du chai du producteur d’Armagnac.

TARIF sur la base de 30 = 72€/personne
TARIF sur la base de 40 = 67€/personne
TARIF sur la base de 50 = 63€/personne
19h00: Retour Samatan
➢

Ce prix comprend : Le transport, la visite guidée de la ganadéria de Buros, le déjeuner de midi, la visite du
château de Caumale, la visite du chai d’Armagnac, l’assurance rapatriement

➢

Ce prix ne comprend pas : Les dépenses à caractère personnel.

INSCRIPTION AU PLUS TARD LE 15 SEPTEMBRE 2022
Devis établi à Cologne le 04/07/2022

Bon pour accord et signature :

