Réveillon Lomagnol… Convivialité, traditions et patrimoine

Venez passer les fêtes du Nouvel An en Chambre d’hôtes, au coeur de Sainte-Mère dans le nord du Gers.
Ambiance conviviale et chaleureuse assurée. Pascale vous accueille dans sa maison d’hôtes…
De jour comme de nuit, vous visitez les crèches ou les bastides. Et le 31, vous réveillonnez avec les Lomagnols!
Hébergement

Tarifs 2018

En chambres d’hôtes classées 3épis :
« Le sentier des feuilles » : 1lit 140 et 1 lit 120 avec salle d’eau, wc.
2nuits à partir de 170€ / personne
« La route de la soie » : 3 lits 90 dont 2 jumelables et 1 canapé, salle d’eau/wc.
3nuits à partir de 225€ / personne
« La piste de Tombouctou » : 1 lit 160, salle d’eau, wc.
Soit 6 à 8 personnes (possibilité d’accueillir un bébé ou enfant –de 5ans)
Elles sont aménagées dans une maison ancienne entièrement rénovée qui offre une belle vue sur la campagne gersoise.
A proximité du GR65, la maîtresse des lieux pratique également la randonnée et ses voyages ont inspiré la décoration de ses chambres.

Restauration
Les copieux petits déjeuners seront pris sur place à la maison d’hôtes.
Le 31 décembre, vous apprécierez le Réveillon convivial au Hameau de Tané
à Lectoure (environ 80 convives). Tables de 7 à 14 couverts, votre couple ou votre petit
groupe sera installé à la table de Gersois ou de locaux, heureux de partager cet événement
traditionnel.

Menu réveillon de la St Sylvestre 2018

Programme
Le jour de l’arrivée: accueil de 16h00 à 17h30 et rencontre avec les autres convives.
Pendant votre séjour, visite libre des villages alentours, des bastides de Miradoux,
Saint-Clar, Fleurance, visite de la belle ville de Lectoure…
Ou découverte de la Ronde des crèches dans les 8 villages du canton de MIRADOUX,
Soit un parcours de 60 kms en voiture (circuit fléché).
Pour cette 24ème édition, le thème concerne « Les Fêtes traditionnelles ».
Ou visite de Sarrant classé parmi les plus beaux villages de France. Vous pourrez

découvrir la librairie-tartinerie, un lieu atypique pour déguster des produits locaux
au milieu des livres.
Prévoyez d’annoncer votre venue au 05 62 65 09 51 (ouvert 7j/7j vacances scolaires).
Le 31, à 20h, début de la soirée au HAMEAU de TANE à LECTOURE
Pour vous rendre au Réveillon, suivre Direction Gendarmerie, puis fléchage Hameau de Tané.

20h Apéritif et réveillon. Fin de repas prévue après les vœux du nouvel an.
Cotillons offerts par le Comité des Fêtes
Possibilité de poursuivre la soirée en dansant au Bal de la St-Sylvestre avec Orchestre Les Amigos à
Fleurance à 12km (Entrée 25€ comprenant un assortiment de gâteaux, clémentines, eau, café).

Durée
3 jours/2 nuits ou 4 jours/3 nuits, séjour en demi-pension
Autour du lundi 31 décembre 2018, arrivée fin d’après-midi et départ en … 2019 fin de matinée.

Accès
Entre LECTOURE et ASTAFFORT, pour le village de SAINTE-MERE, maison à proximité de l’église.
Aéroport/Aérodrome et Gare routière à AGEN 35km. Autoroute : 30km. Carte Michelin N°336-Pli F5

Pousse Rapière et mise en bouche
Assiette marine
Foie gras & sa confiture de figues
Saumon ou poisson froid (à déterminer)
Trou Gascon
Tournedos de bœuf et sa garniture
Assiette du berger (salade, fromage)
Désert tanésion
Café et Armagnac
Repas au Champagne
(vin rouge pour ceux qui le souhaitent)
Cotillons

