PROPOSITIONS GROUPES 2017

JOURNEE DECOUVERTE

« Découvrir Mirande, le pays du bien vivre »
10h : Arrivée à Mirande, accueil-café à l’Office de Tourisme (le tourteau mirandais vous sera proposé)
- Départ pour une promenade guidée à travers la bastide.
Découverte du patrimoine de cette ville créée au XIIIème siècle (Place à couverts, urbanisme caractéristique,
vestiges des fortifications, église Sainte-Marie de style gothique méridional…) et des enrichissements qui y ont été
apportés ultérieurement (bâtiments du XIXème siècle : halle d’inspiration Baltard, Sous-Préfecture et Hôtel de ville du
Second Empire…). Durée : 1h30.


12h30 : Déjeuner dans un restaurant mirandais (menu composé des meilleurs produits de notre terroir, issus d’une
agriculture locale raisonnée, d’un élevage traditionnel) :
déclinaison d’Astarac : porc noir, oie, dinde et canard
ou St Jacques au porc noir
½ magret sauce miel et raisins
ou poule gasconne aux gambas
ardoise de desserts
ou pastis gascon et glace aux pruneaux
vin (Côtes de Gascogne rouge te rosé) et café compris

15h00 : Visite guidée du Musée des Beaux-arts et Arts décoratifs (belles collections de faïences anciennes et de
peintures du XVème au XIXème siècle). Durée : 1h.

Accompagnés de votre guide vous continuerez en direction de Bassoues, découverte de cette petite bastide pleine
de charme (halle du XVIème, maisons à colombages et couverts, église gothique et donjon classé du XIVème siècle,
chef-d’œuvre de l’architecture militaire française).
Avant votre départ possibilité de rencontrer un producteur d’Armagnac, de Floc de Gascogne et vins de Pays qui
vous dévoilera les secrets du travail du vigneron. Dégustation vente.

Vers 17h00: Fin de nos prestations.
TARIF PAR PERSONNE BASE 30 PERS : 34€ (1 gratuité chauffeur)
Ce tarif comprend : l’accueil-café, les visites programmées, le repas du midi, l’accompagnement d’un
guide toute la journée. Ce tarif ne comprend pas : les frais de transport et tous les frais personnels.
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