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Vacanciel Les Rivages*** à Samatan (Gers) - du 3 au 10 mars 2018

club Vacanciel Les Rivages*** à Samatan / Gers

Au coeur de la Gascogne et du Sud-Ouest, en plein Midi-Pyrénées, cette terre de d’Artagnan
et des Mousquetaires est généreuse et conviviale. Des Pyrénées à la Garonne, la Save s’est
creusée une jolie vallée accueillante, au maïs et aux volailles grasses où Samatan dans
le Gers s’est forgée une place de choix en devenant la «Mecque» du foie gras. Mais il y a
aussi l’Armagnac, la croustade, les magrets et autres délices… Une fois passés les plaisirs
gastronomiques, la Gascogne est aussi une terre riche d’art et d’histoire.

• Samedi 3 mars : Open du Gers (TH4 + GP), samedi 14h30. Arrivée en fin de journée au Vacanciel. Installation et apéritif de bienvenue. Apéritif dînatoire avec
animation musicale offert par la ville de Samatan et le
Comité Régional de Scrabble.

la table «Les Rivages»
Buffets gourmands et variés au
restaurant ou sur la terrasse.
Services inclus en pension :
menu du jour avec spécialités
régionales, vin à discrétion.

le cadre
• À 45 mn de Toulouse (gare).
Possibilité d’organiser votre
transfert gare/Vacanciel, sur demande en supplément.
• À 30 mn d’Auch
• À 200 m du centre ville
• Au bord du lac de Samatan

Tarifs des tournois
• Open du Gers : samedi 3 et
dimanche 4/03 : 28€
• Coupe de Gascogne : lundi et
mardi : 28€

le confort
• 26 chambres avec TV, téléphone, terrasse ou balcon avec
vue sur le lac.
• 28 villas de 2 à 5 personnes,
équipées et climatisées avec
terrasse sur le lac.

VOTRE PROGRAMME DE LA SEMAINE

• Coupe Adishatz : 25€ repas
compris

la transformation des canards se fait sur place. La visite
se termine par une dégustation. Déjeuner régional à la
découverte des saveurs du terroir. L’après-midi : Accueil
dans un chai d’Armagnac pour la présentation de la plus
ancienne eau de vie de France, visite et dégustation.
Continuation vers l’Abbaye cistercienne de Flaran (visite
• Dimanche 4 mars : Open du Gers (TH4 + GP), 10h30
intérieure). Fondée à partir de 1151, l’abbaye répond aux
et 15h + GP. Dîner et soirée au Vacanciel.
normes architecturales dictées par l’ordre de Cîteaux.
• Lundi 5 Mars : Coupe de Gascogne (TH4 en PO + Dîner et soirée animée au Vacanciel.
GP), 14h30 et 17h. Le matin : Marché au Foie Gras de
• Jeudi 8 Mars : Coupe d’Occitanie (TH3 en 2 minutes
Samatan. Sa réputation de capitale du foie gras n’est
30/coup + GP) 10h, 14h et 16h30. Dîner et soirée aniplus à démontrer. La halle au gras, d’une superficie de
mée au Vacanciel.
2
2400 m commercialise 30 à 35 tonnes de carcasses de
canard et 3 tonnes de foie gras de canard et d’oie par • Vendredi 9 Mars : Coupe du Savès (Paires) - 40
an. A voir aussi le grand marché de plein vent où 200 coups/40 scrabbles à 15h. Le matin : Auch, capitale
forains proposent leurs produits dans une ambiance de historique de la Gascogne en autocar. Depuis deux
foire colorée. Enfin la visite du musée du foie gras et millénaires, Auch cultive l’art de recevoir qu’il s’agisse
sa salle d’exposition à l’office du tourisme. Déjeuner au des convives des Comtes d’Armagnac ou des pèlerins
en marche vers Compostelle. Découverte du patrimoine
Vacanciel. Dîner et soirée animée au Vacanciel.
de la cité : la cathédrale Sainte-Marie avec ses stalles,
• Mardi 6 Mars : Coupe de Gascogne (TH4 en PO +
l’Escalier Monumental qui déroule ses 370 marches vers
GP), 10h et 14h + GP. Coupe Adishatz (Scrabble clasle Gers, les célèbres Pousterles, véritables boyaux de
sique) de 18h à 23h – appel des jouers à 18h. Dîner
communication dans la partie médiévale de la cité chère
au Vacanciel.
à d’Artagnan. Déjeuner au Vacanciel. Dîner gastronomie
• Mercredi 7 Mars : Journée en Armagnac en autocar. locale et soirée folklore avec Les Baladins Gersois.
Le matin : Visite d’une exploitation et d’une conserverie
• Samedi 10 Mars : retour dans votre région après le
à la ferme. Les canards sont gavés dans la pure tradipetit-déjeuner.
tion Gersoise au maïs blanc grain entier. L’abattage et

• Coupe d’Occitanie : 22€
• Coupe du Savès : 12€
• Simultané National à
Handicap, samedi 11/03 : 12€
• Coupe de Samatan : dimanche
12/03 : 22€

PROLONGEZ
VOTRE WEEK-END
SCRABBLE !

• Samedi 10 Mars : 14h30 : Simultané National à Handicap. Découverte de la petite
ville de l’Isle Jourdain, vous pourrez vous
balader entre les briques roses et profiter
du marché couleur locale. Déjeuner au Vacanciel.

Dimanche 11 Mars : Coupe de Samatan
(TH3 + GP) à 10h, 14h et 16h30. Goûter de
clôture offert vers 16h et retour dans votre
région.

SEJOUR FESTIVAL GERS EN GASCOGNE
du 3 au 10 mars 2018

586€/scrabbleur

FORFAIT
WEEK-END

du 10 au 11 mars 2018

86€/pers

506€/accompagnant

- les services d’un guide durant les excursions
- l’accès Wifi dans les espaces communs
- les tournois de Scrabble
- l’assistance rapatriement MATMUT
• Ce prix ne comprend pas :
- le supplément chambre individuelle : 14€/nuit
- la taxe de séjour : + 0, 60€/nuit/pers. (sous réserve de
modification),
- l’assurance annulation et interruption de séjour (facultative mais conseillée)
- toutes prestations non mentionnées ci-dessus facturées en plus
- la nuit supplémentaire en pension complète, base
chambre double : 49e/pers

Renseignements et réservations
Individuels :

Contact Réservation Groupes :
Laurence Cantaloube : 06 32 63 83 93
lcantaloube@vacanciel.com

Renseignements Tournois de Scrabble
Brigitte Delhom : 06 19 80 59 18
brigittedelhom@gmail.com
http://gersengascogne.scrabbleenpaysdoc.fr/
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• Ce prix comprend :
- l’apéritif de bienvenue
- l’hébergement en chambre base double disponible à
partir de 17h, à libérer à 10h
- la pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner inclus du dernier jour (vin inclus aux repas).
Petit-déjeuner continental (sucré, salé), buffet d’entrées,
fromages et desserts, 2 plats chauds au choix, lors des
déjeuners et dîners.
- draps et serviettes de toilette fournis
- l’entretien de votre logement effectué par nos soins 1
fois lors du séjour
- l’animation Vacanciel en soirée sauf le samedi soir
(jeux de société, quizz, diaporama…)
- les excursions et le transport prévus au programme

