PROPOSITIONS GROUPES
2020

JOURNÉE DÉCOUVERTE

Les Bastides : Villes nouvelles du Moyen-Âge
9h30 : Arrivée à Mirande, accueil-café à l’Office de Tourisme.
-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.
-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.
12h : Déjeuner dans un restaurant de la ville ou des alentours (plusieurs menus au choix).
14h30 : Départ pour Bassoues (environ 15km). Accompagnés de votre guide, 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).
*Attention : la visite intérieure du donjon et l’accès au sommet (très belle vue panoramique sur la ville et la campagne
environnante) est en option. Supplément par pers. : 3€ (visite proposée uniquement de mars à octobre)

16h : Accueil chez un producteur d’Armagnac, de Floc de Gascogne et vins de Pays.
Découverte commentée suivie d’une dégustation.
Vers 17h : Fin de nos prestations.
TARIF PAR PERSONNE (Base 30 pers) : 33€
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 : la montée au donjon, les frais de transport et tous les frais personnels.
Document non contractuel.

OFFICE DE TOURISME MIRANDE-ASTARAC
13, rue de l’Evêché – 32300 MIRANDE
Tél : 05.62.66.68.10 – Fax : 05.62.66.87.09
e.mail : contact@ot-mirande.com
www.tourisme-mirande-astarac.com

