
Organisée par Michèle et Jacques LAGOUANERE 
 Jeudi 28/06  Rdv parking cave de BUZET SUR BAISE  

     À COMPTER DE 15 heures. 

              18H Présentation sortie et pot de bienvenue 

Vendredi 29/06  Grandes Millesimades  
( vin de BUZET  à prix cassés )( on déguste)  
             

 

 

 

 

Samedi 30/06        

 10h VIANNE 10 km, Visite guidée bastide,  souffleur de verre 

 Repas dans C.C 

 15h déplacement vers ST PARDOUX DU BREUIL 48km ( 3km de MARMANDE) 

Dimanche 1/07   Journée Gens de Garonne à COUTHURES/GARONNE 20 KMS 

 10h Musée gens de Garonne 

 Repas dans C.C 

 14h30 Balade commentée sur la Garonne 

 Nuit  sur place 

Lundi 2/07    REPAS  12H 30 FERME AUBERGE de LAFITTE à MONGAILLARD   55Kms 

 Nuit  à BUZET à la halte nautique 1O km (Aire payante). 

   Mardi 3/07   Journée des fruits 

 10h  Maison de la noisette LACEPEDE     15 km (on déguste) 

 Repas dans C.C sur place 

 15h Musée du PRUNEAU  GRANGES SUR LOT  15 km (on déguste) 

 Nuit sur Place  France Passion 

      Mercredi 4/07  CHAUDRON MAGIQUE à BRUGNAC     15 km 

 Matin : on fait notre pain       

 Repas midi dans C.C 

 Après- midi : on trait les chèvres 

 Nuit  Parking A.S camping du BOSC  LE TEMPLE/LOT 15 km 

       Jeudi5/07    

 1OH visite guidée JARDIN DES NENUPHARS (Zut on ne déguste pas) 

           Repas dans C.C 

 Après-midi départ vers le musée FOIE GRAS à FRESPECH  30 km 

 Nuit sur place. 

12H Repas avec animation     
Bouillon de poule, charcuterie 
Poule au pot farcie et ses légumes 
Salade fromage                    
Croustade aux pommes et pruneaux 
Vin de BUZET en bouteille bouchée 

Menu :  Apéritif du terroir accompagné de saucisson de canard 

 Garbure  
 Salade gasconne : salade, tomates, rillettes de canard  au foie gras, fritons de canard  
 Foie gras de canard entier  mi-cuit au torchon et vin  blanc moelleux 
 Magret de canard à la plancha pommes de terre maison 
 Croustade aux pommes flambée à l’armagnac 
 Café et armagnac                  



       VENDREDI 6/07    Marché fermier avec visite musée Foie Gras  (repas libre sur place) 

                                       Nuit  TOURNON D’AGENAIS ferme délices de CANTEGREL  25km 

       SAMEDI     7/07    Matin  Démonstration fabrication tourtières (on déguste) 

                                       Repas dans C.C 

                                       Après-midi  Visite ferme truffière  (on déguste) 

                                       Soirée carcasses de canard  Auberge de LAGREZE à ST GEORGES 10km 

 

 

 

 

 

                                        
 Nuit sur place 

       DIMANCHE 8/07                                     OUF !       C’EST FINI  on va digérer.  

Menu :  Soupe  Tourin à l’ail 

 Galantine de canard 

 Carcasses canard cuite au barbecue, légumes 

 Fromage,  fruit de saison 

 Vins rouge et rosé        

          CONTRAT DE VENTE : LE LOT ET GARONNE : ON VA DEGUSTER. 
          Proposé par Michèle et Jacques LAGOUANERE du 30 JUIN au 9 JUILLET 2018 

 Nom prénom ………………………………………………………………………………………………………………………... N° adhérent………… 

 Nom prénom 2éme personne………………………………………………………………………………………………….. 1ére sortie   OUI  NON 

 Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 N° tel fixe…………………………Portable…………………………Adresse Mail…………………………………………………………………………………... 

 Frais de participation……………………………………………. ……………………...      …. Personnes x 6€  ……….€ 

 REPAS MILLESIMADES ………………………………………………………………….. …. Personnes x 19€  ……….€ 

 VISITE BASTIDE DE VIANNE…………………………………………………………... …. Personnes x 4.5€  ……….€ 

 GENS DE GARONNE………………………………………………………………………. …. Personnes x 11€  ……….€ 

 REPAS FERME AUBERGE……………………………………………………………….. …. Personnes x 26€  ……….€ 

 MAISON DE LA NOISETTE……………………………………………………………... …. Personnes x 4.5€  ……….€ 

 MUSEE DU PRUNEAU…………………………………………………………………... …. Personnes x 4.5€  ……….€ 

 CHAUDRON MAGIQUE…………………………………………………………….. …. Personnes x  14€ ……….€ 

 JARDIN DES NENUPHARS…………………………………………………………….. …. Personnes X   7€ ……….€ 

 MUSEE DU FOIE GRAS…………………………………………………………………. …. Personnes X   4€ ……….€   

 FERME TRUFFIERE……………………………………………………………………….. …. Personnes X   5€ ……….€   

 REPAS FERME …………………………………………………………………………….. …. Personnes X   16€ ……….€   

   TOTAL PAR EQUIPAGE =  ……….€ 

 Les aires de service ou camping seront réglés sur places . Arriver vides et pleins faits .  

 Sont inclus dans le prix: Toutes les prestations décrites dans le présent bulletin d’inscription 

 Ne sont pas inclus dans le prix: Les frais personnels, les frais de carburant, les repas et visites non mentionnés dans  le programme, les assurances annulation et rapatriement. 

 RESPONSABILITE : Le ccc sud bénéficie de l’assurance responsabilité civile professionnelle organisateurs de voyages souscrite par la FFCC auprès de MMA –via Satec - 24 rue 
Cambacérès 75413 PARIS CEDEX 08 sous le n° 112 78 22 56 et de la garantie financière de la FFCC assurée par Groupama Assurance-Crédit – 5 rue du Centre – 93199 NOISY LE GRAND 
CEDEX.  RÉCLAMATIONS : Si vous constatez qu’un service n’est pas fourni tel que prévu, avisez-en votre accompagnateur afin de régler le sujet sur place. 

 Après avoir saisi votre club et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, vous pouvez saisir le médiateur du tourisme et du voyage, dont les coordonnées et 

modalités de saisine sont disponibles sur le site www.mtv.travel »Les conditions générales  et particulières de vente figurent dans la revue du club  

Je soussigné Mr ou Mme   …………………………………………    agissant pour moi-même et/ou pour le compte des personnes inscrites, certifie avoir 
pris connaissance des conditions générales et particulières de vente de séjours ainsi que du programme détaillé ci-annexé, réputé comme 
faisant partie intégrante de ce contrat. Association bénéficiaire de l’agrément tourisme FFCC 78 rue de Rivoli 75004 Paris N° IMO75100143 

Date et signature de l’adhérent                                        signature de l’organisateur 
                                                                                 ………………………..………………………………..                                                                            ……………..……………………………………….. 

Ce bulletin doit  être accompagné du chèque, libellés l’ordre .C.C SUD et envoyé APRES LE 2 MAI 2018  
à :  Mr LAGOUANERE Jacques, 48 rue JASMIN 47110 STE LIVRADE/LOT Tél 0553490360 

joindre une enveloppe affranchie rédigée à vos nom et adresse pour la confirmation de l’inscription 
Un double est à retourner à l’adhérent ,l’original est à conserver par  l’organisateur et joint au bilan de la sortie. 

Nota : Dans le cas d’annulation, le règlement intérieur : article 8 (défection lors des sorties) sera appliqué  

http://www.mtv.travel

