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Jour 1 

 

Arrivée près d’AGEN en fin de matinée  
Visite d’une Ferme qui cultive et transforme, depuis plus de 40 ans, cette prune 
d’Ente en pruneau d’Agen afin d’obtenir un produit d’une qualité exceptionnelle, 
récolte traditionnelle, méthode naturelle de conservation. Dégustation des produits 
locaux et possibilité d’achats. 
 

Déjeuner dans un restaurant des environs 
 

L’après-midi, arrivée sur AGEN et rendez-vous avec notre guide pour la visite guidée 
de la ville (1h30 maxi)  
Riche et fière de son histoire, de son patrimoine et des parcours humains qui l’ont 
construite, la Perle du Midi se découvre au fil d’un parcours guidé complet et 
documenté. Découvrez l’histoire, l’architecture et l’art de vivre agenais à travers les 
plus beaux sites et monuments de la ville tels que la cathédrale Saint-Caprais, inscrite 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, la rue médiévale des Cornières, le 
boulevard de la République, la place de l’Hôtel de ville ou les maisons à pans de bois de 
la rue Beauville. 
 

En fin de journée, Installation hôtel 3 étoiles à la périphérie d’AGEN. 
Dîner et logement 
 
 

Jour 2 

 

Petit déjeuner        (100 kms) 

Départ pour la découverte de LA RONDE DES CRECHES avec un accompagnateur qui 
sera présent avec vous toute la journée 
 
Chaque année au mois de Décembre, plusieurs cantons du nord est du GERS préparent les 

fêtes de Noël et se parent d’étincelantes lumières et décorations de Noël. 
Venez vivre la Féérie des Fêtes de Fin d’Année dans la Lomagne gersoise !! 

Cette manifestation rassemble chaque année 25.000 personnes de tout âge 
Thème de cette 25ème édition : l’HABITAT DANS LE MONDE 

Ce circuit en autocar vous permettra d’admirer les 8 crèches de 8 villages : travail 
délicat de construction de ces illuminations au cœur de villages sur un circuit fléché. 

 
Déjeuner dans un restaurant en cours de visite. 
Vers 17h, Fin de nos prestations 
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AVEC TRANSPORT SUR PLACE (AUTOCAR) 
BASE 30 PERSONNES  280 € par personne 
BASE 40 PERSONNES  265 € par personne 
BASE 50 PERSONNES  249 € par personne 
 

SANS TRANSPORT 
 BASE 30 PERSONNES  210 € par personne 
 

 

INCLUANT :  
• La mise à disposition d’un autocar tourisme avec air conditionné pendant les 

2 jours au départ de la gare ou de l’aéroport de BORDEAUX (si option 
« transport » retenue – prévoir 2h de route entre Bordeaux & Agen) 

• Le logement en hôtel 3 étoiles à la périphérie d’AGEN, base 2 personnes par 
chambre 

• L’assistance d’un guide pour la visite guidée d’AGEN (1h30 maxi)  
• L’assistance d’un accompagnateur pour la Journée RONDE DES CRECHES 
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 2ème jour, ¼ vin 

inclus 
• Le café aux déjeuners 
• La visite d’une Ferme de Pruneaux suivie d’une dégustation des produits 

locaux 
 
 
 
 
 
 

Programme sous réserve de disponibilités à la réservation 
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