
LE GERS 
Mardi 11, Mercredi 12 et Jeudi 13 SEPTEMBRE 2018 

JOUR 1    Départ 5 heures devant la poste des Vans en direction de AUCH 
Petit déjeuner en cours de route. Arrivée à  Auch pour le déjeuner suivi de la visite guidée  de la 
ville : ses ruelles médiévales, sa cathédrale Ste Marie, ses vitraux, orgues et façade renaissance. 
Vue sur l'escalier et la statue du célèbre D'Artagnan. Dîner et logement vers Condom. 
 
JOUR 2    Découverte de Larressingle village fortifié du XIIe siècle. Continuation pour la visite 
d'un atelier de croustade gasconne. Déjeuner à l’hôtel.  Départ pour Valence sur Baïse, visite 
guidée de l'abbaye de Flaran. Visite du château de Cassaigne et dégustation du Floc de Gascogne 
et  
d'Armagnac. Dîner et logement à l’hôtel. 
 
JOUR 3     Route vers Condom : visite de la capitale de l'Armagnac, de sa cathédrale St Pierre, 
son cloître, ses vieux hôtels et son port sur la Baïse. Route vers St Puy, visite d'une ferme où vous 
assisterez à la cuisine du foie gras et au gavage.  Déjeuner typique et retour vers Les Vans 
 
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE : 
Prix GINHOUX                                           359€ 
Prix club                                                      340€ 
Possibilité de chambre individuelle : supplément de 70 € à régler avec l'acompte. 

 Inscription au plus tard le  25  juin. 
Comme l’année dernière le règlement s'effectue en 3 fois. Voir les modalités détaillées sur le 
bulletin d'inscription, n'hésitez pas à nous appeler pour plus de précision 
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BULLETIN D'INSCRIPTION POUR  Le GERS   11,12,13 SEPTEMBRE 2018 
 
A faire parvenir IMPERATIVEMENT  AVANT LE 25   JUIN 2018 au trésorier  
Daniel  DOLADILLE  Les Bories  07140 GRAVIERES  
 
* accompagné d'un acompte  de 2 chèques de 100 € par personne datés du jour de votre 
inscription 

établis à l'ordre des Voyages GINHOUX 
* au dos d'un chèque inscrivez « juin », il sera encaissé le 30 juin 
*.au dos de l'autre inscrivez  « juillet » il sera encaissé le 30 juillet 
* le solde à régler pour le 15 août, montant qui vous sera communiqué en fonction du nombre de 
participants 
 
Monsieur, Madame_________________________________________________ 
Participera(ront)  à la sortie dans le GERS. Les 11,12 et 13 septembre 2018 
 
Souhaite – ne souhaite pas (rayer la mention inutile)  une chambre individuelle, supplément de 70 
€ à régler avec l'acompte. 
Ci-joints 2 chèques d'acompte de________________  à l'ordre des Voyages GINHOUX. 
Paiement du solde le  15 août. 
Afin de faciliter l'organisation du voyage, merci de nous indiquer la personne avec qui vous 
souhaitez partager la chambre. 



	


