
Complétez votre séjour par la
 box gascogne groupes 

pour être acteur de votre voyage, 
et ramener des produits du Gers 
de votre propre fabrication, 
à faire déguster en famille, 
à vos ami, 
chez vous…

Nouveau ! 

Vivez une expérience unique
dans le Sud-Ouest,

devenez acteur de votre séjour !

1- CUISINEZ LE CANARD GRAS
Et ramenez votre panier de fin de stage

La prestation comprend : visite de l’élevage, apprentissage de la découpe du canard, préparation 
du foie gras, mise au sel des confits, présentation des modes de fabrication des rillettes, terrines…, 
le panier de fin de stage composé de 1 foie gras de canard 180 g, 1 bocal de confit de canard 2 
cuisses, 1 pâté de foie de canard 50% de foie gras, 1 rillette de canard au foie gras de canard 180 g, 
avec étiquettes personnalisées

Durée : 2 h 30 - Nombre de participants : de 10 à 30 personnes
Tarif : 55 € TTC par personne

2- DÉCOUVREZ L’ÉLEVAGE DU VIN ET DE L’ARMAGNAC 
Et ramenez votre flasque personnalisée

La prestation comprend : visite des installations, explications sur l’élevage du vin et de l’Armagnac, 
mise en flasque de 10 cl de l’Armagnac du millésime choisi par le participant avec étiquette 
personnalisée à votre nom, flasque que vous emportez.

Durée : 2 h 30 - Nombre de participants : de 10 à 30 personnes
Tarif : 15 € TTC par personne

3- LOU JAN DÉ BUROS - GANADÉRIA (culture et tradition)
Et repartez avec la photo dédicacée du groupe et 2 figurines

La prestation comprend  : visite de l’élevage de vaches de courses landaises, explications du 
gemmage et de la chasse à la palombe. Jan dé Buros vous retrace la vie d’un gascon à la campagne. 
Chacun emporte la photo du groupe avec Jan dé Buros, qui l’aura dédicacée, et 2 figurines  : 
1 vache + 1 écarteur.

Durée : 2 h - Nombre de participants : de 10 à 30 personnes
Tarif : 19 € par personne

Et pour les férus de sports mécaniques et de pilotage
Conduisez un véhicule de compétition sur le circuit Paul Armagnac de Nogaro 
Sur simulateur de pilotage dynamique

La prestation comprend  : pilotage sur le circuit de Nogaro sur simulateur dynamique faisant ressentir les 
situations les plus extrêmes comme l’accélération, le freinage, transfert de masse. Diplôme de pilote remis à 
chaque participant

Durée : demi-journée - Nombre de participants : de 20 à 30 personnes
Tarif : 40 € par personne

COMPOSEZ VOTRE PROPRE BOX EN CHOISISSANT VOS PRESTATIONS. 
*OFFRE VALABLE POUR LA TOTALITÉ DU GROUPE
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85€ / personne*
pour les 3 prestations
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Nogaro en Armagnac - Gers

RAMENEZ

CHEZ VOUS

DES SOUVENIRS

PERSONNALISÉS

ÉMOTIONS ET SENSATIONS GARANTIES

  Hôtel*** Restaurant – Logis  - Avenue Daniate – 32110 NOGARO - Tél +33(0)5 62 09 09 08 - www.solenca.com

Cuisine du canard gras

Alambics

Jan dé Buros

Circuit Paul Armagnac Simulateur de conduite

Elevage de vaches landaises

Chai de vieillissement

Découpe de canard


