Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62
Mail : accueil@massyvoyages.com

Séjour à Dax : Art, Histoire et traditions landaises
Du 02 au 06 Juin 2022
Minimum 30 pax

Jour 1 : Jeudi 02 Juin
Bassins de Lumière de Bordeaux – Dax
Saint Maur 06h30 - Couzeix 08h00 . Bordeaux en fin de matinée.
Déjeuner. Découverte de « ses bassins de lumière », Une
expérience immersive unique au cœur de l’Art : Le plus grand
centre d'art numérique au monde, un lieu unique aux
dimensions majestueuse. Cette nouvelle exposition numérique
et immersive propose un voyage à travers la ville de Venise.
Vous déambulerez le long du Grand Canal et découvrirez les
trésors cachés de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel Le Splendid**** à
Dax, fleuron de l’art déco.
Jour 2 : Vendredi 03 Juin
Traditions Landaises à la Ganaderia de Buros
Petit déjeuner. Journée de découverte des traditions Landaises au
cœur de la Ganaderia de Buros : Une visite insolite, ludique et
originale au cœur des traditions gasconnes et de la course
landaise. Visite de la palombière : Ici, la chasse à la palombe au
filet (sans fusil) est un art que l’on se transmet de père en fils.
Vous serez guidé par Jean Barrère champion du Monde 2011 des
« Roucoulayres » (chant de la palombe), qui vous surprendra par
son joyeux "récital" et vous initiera aux bases de cette chasse.
Puis visite de l’élevage de coursières landaises en remorque.
Déjeuner typiquement Gascon : Grattons de canard et sa salade surprise
- Alicuit gascon - Assiette de salade et fromage - Tourtière de pommes flambée à
l’Armagnac. Initiation à la course landaise dans les arènes privées
de la Ganaderia. Retour à l’hôtel en fin de journée. Repas Landais
et Chants Basques avec la Choral Shanteona à l’hôtel repas
landais. Nuit.

Jour 3 : Samedi 04 Juin
Dax, ville d’art et d’histoire
Petit déjeuner. Visite guidée de votre hôtel : Aux lendemains de la
Grande Guerre, Dax, pour relancer l’activité thermale, décide de
surfer sur la vague de l’Art Déco. Sous la houlette de son maire, qui
s’entoure des meilleurs architectes et créateurs des Années Folles, la
cité thermale connait une rénovation urbaine sans précédent. En
témoignent aujourd’hui le Splendid, qui est, toujours 100 ans après,
une ode à la démesure et au luxe. Déjeuner. Visite guidée, par un
ancien écarteur, des arènes de Dax sur le Thème de la Course
Landaise : découvrez cette tradition taurine qui, depuis plusieurs
décennies, fait vibrer la Gascogne. Découvrez ce sport taurin, dans
lequel aucun mal n'est fait à l'animal. Dîner et nuit.
Jour 4 : Dimanche 05 Juin
Château de Gaujacq – Saint Sever
Petit déjeuner. Visite guidée du château de Gaujacq. Un château
unique en Europe construit à l'image d'un palais italien. Déjeuner.
Visite Guidée de Saint-Sever, ancienne ville médiévale, qui doit sa
réputation à sa majestueuse abbatiale, fondée à la fin du Xe siècle
et inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco au titre des chemins
de St-Jacques de Compostelle. Dîner et nuit.
Jour 5 : Lundi 06 Juin
Sabres – Couzeix
Petit déjeuner. Départ pour l’Eco-Musée Marqueze. C’est un train
historique qui vous mène de Sabres à Marquèze à travers les forêts
de pins. À l’arrivée, c’est une plongée dans un patrimoine agricole
exceptionnel qui vous attend. Sur un domaine de 25 hectares, les
bâtiments, les paysages et les objets sont inchangés depuis un
siècle. Déjeuner dans un des restaurants du site. Arrivée prévue
vers 20h00/21h30.

PRIX PAR PERSONNE : 850 euros
Supplément chambre seule : 140 euros
CE PRIX COMPREND :
Le voyage en car Grand Tourisme***
Tous les repas du petit déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour : boissons comprises
L’hébergement en chambre double en hôtel**** : toilettes et douche dans chaque chambre...
Toutes les visites et excursions mentionnées au programme
L’assurance assistance rapatriement offerte
L’assurance annulation avec option sanitaire
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les dépenses à caractère personnel.

