Qui sommes-nous ?
A Pass’enGers, nous sommes 6 guides-conférencières
professionnelles, agréées par le Ministère de la Culture
et regroupées au sein de la coopérative Kanopé : Céline
Gaubatz, Joséphine Ravier, Charlotte de Malet, Marlène
Bel, Marie-Sabrina Bonnaffé et Bénédicte Azanza. Nous
avons pris le parti de jouer collectif, dans une ambiance
joyeuse et décontractée.
Interactivité et inventivité seront nos maîtres-mots pour
faire de votre escapade en notre compagnie un moment
inoubliable !

Des prestations
sur-mesure
Depuis le Gers, nous rayonnons dans tout le Sud-ouest,
de Bordeaux à Toulouse, voire un peu au-delà. Nous
adaptons nos propositions selon les envies des
participants : visite classique ou insolite, randonnée ou
expérience sensorielle, visite-éclair ou séjour de
plusieurs jours... N’hésitez pas à nous solliciter pour une
visite privée, nous élaborerons ensemble un parcours
sur-mesure.

Escapades culturelles en Gascogne

www.pass-en-gers.fr

contact@pass-en-gers.fr
05 62 06 89 23 ou 06 41 99 07 17
https://www.facebook.com/Gerscapades
Pass'enGers est membre de Kanopé – SIRET n°429 228 018 00041

en Gascogne
avec les guides-conférencières
de Pass'enGers

séjour

Escapades
culturelles

Séjour au pied des Pyrénées
Dépaysement assuré, entre sites incontournables du Sudouest, villages médiévaux et plaisirs de la table.
Marché au gras de Samatan, château de Caumont,
asinerie
Centre historique d'Auch et cathédrale, dégustation de
Côtes de Gascogne, Floc et Armagnac
Centre historique de Toulouse,
visite de l'atelier de l'A380
Village de Simorre, église de Mont d'Astarac,
conserverie artisanale de canard
Villa gallo-romaine de Montmaurin,
Saint-Bertrand-de-Comminges, basilique de Valcabrère

Séjour en Armagnac
L’Armagnac n’est pas qu’une eau de vie réputée ! C’est
aussi un comté au riche passé, situé au nord-ouest du
Gers.
Centre historique de Condom et cathédrale, abbaye
de Flaran, Larressingle
Centre historique d'Eauze, Domus gallo-romaine,
dégustation de Floc et d'Armagnac
Fourcès, Gondrin et Cazaubon-Barbotan
Villages de Bazian et Saint-Arailles, Château
d'Herrebouc et dégustation des vins du domaine
Profitez des Chemins d'art en Armagnac
ou du festival Tempo latino
Séjour en Val d'Adour
Laissez-vous surprendre par le Val d’Adour : ses villages
pittoresques, ses vignobles d'exception et ses festivals de
renommée mondiale.
Aignan, vigne inscrite MH, église de Pouydraguin,
bastide et orgue de Plaisance
Tillac, donjon et village de Bassoues, rencontre
avec un éleveur de bœuf gascon
Palmeraie du Sarthou, village de Saint-Mont,
dégustation de vins de Saint Mont
Profitez des festivals Jazz in Marciac
et Spirale à histoires
05 62 06 89 23 / 06 41 99 07 17
contact@pass-en-gers.fr

Séjour en Lomagne
Au cœur d’un territoire vallonné, de monuments en
paysages, découvrez un patrimoine haut en couleurs.
Centre historique de Lectoure, village des brocs,
atelier Bleu de Lectoure
Bastides de Fleurance, Saint-Clar et Monfort
Collégiale de La Romieu, jardins de Coursiana
Ferme de porc noir, château de Lavardens,
village de Montaut-les-Créneaux
Profitez du festival Musique en chemin

Votre séjour sur-mesure
Conseils personnalisés (sites de visite,
hébergement, restauration…) selon
la durée du séjour et le profil des participants
Accompagnement et visites guidées par
une guide-conférencière professionnelle
Partenaires immatriculés Atout France
pour la création de forfaits packagés
D'autres idées d'escapades culturelles sur
www.pass-en-gers.fr et fb.com/Gerscapades

