
« Choisissez votre formule, votre période, votre tarif... »

Découvrez l’hospitalité du Gers, Accessible à tous

 -50 % 
SUR LA CHAMBRE*

JUSQU’A

1 000 € DE REMISE  

SUR VOTRE SÉJOUR*

ou

Une terre de bien-vivre
 Au coeur du Sud-Ouest...                                 

Nogaro en Armagnac - Gers

Hôtel   Restaurant

“Une bonne adresse pour 

GROUPE”
 Avis écrit le 17 juin 2016

Séjour du 6 au 10/6 - Excellent 

accueil - Personnel disponible et 

avenant - Chambres bien équipées, 

insonorisées, et bonne literie.

Rez-de-chaussée équipé de chambres 

pour personnes à mobilité réduite. 

TRES BIEN. Restauration excellente 

à base de produits frais et 

régionaux- Merci Chef.  

Etablissement idéalement 

situé pour rayonner à la 

découverte de la région. 

A recommander pour les 

groupes, d’autant que 

l’hôtel propose des 

séjours «clé en main» à 

des prix très attractifs, 

avec guide inclus.

Paris

Bordeaux

Biarritz

  Pyrenées

Toulouse

Lourdes
Nogaro

GERS

Pau

ADRESSE GPS : 
Latitude : 43.7698779
Longitude : -0.0300584

Mont-de-Marsan : 43 km
Tarbes : 68 Km
Pau : 72 km
Agen : 88 km
Toulouse : 138 km
Bordeaux : 176 km

Nous contacter ,  nous rejoindre :

         SOLENCA - HÔTEL   RESTAURANT - LOGIS 
Avenue Daniate -  32110  Nogaro en Armagnac

Tel 33 (0) 5 62 09 09 08 - Fax (0)5 62 09 09 07 
info@solenca.com - www.solenca.com

“WE dans le Gers”
Avis écrit le 3 janvier 2016Un superbe établissement à 

l’entrée nord de Nogaro, situé en 
face du circuit du même nom, un 
très bon accueil et un restaurant 
qui vaut le détour, une cuisine de 
terroir avec les bons produits du 
Gers. Les chambres sont agréables 
et tranquilles. Les visites de la 
région comme l’élevage des vaches 
gersoises, la ville de d’Artagnan, et bien sur la fabrication de l’Armagnac.

“Excellent hôtel”
Avis écrit le 1 novembre 2016Petite halte dans cet hôtel restaurant 

qui nous a conquis ! La chambre était 
très propre, la literie excellente. Nous 
avons dormi comme des bébés ! Aucun 
bruit ! Wifi gratuit. Restaurant très 
agréable, repas excellent et personnel 
super gentil ! Au petit déjeuner, vous 
trouverez du jus d’orange frais, des 
gâteaux faits maison, viennoiseries ... 
mets salés également.... bref, de quoi 
vous satisfaire! J’espère y retourner 
aux beaux jours pour pouvoir profiter 
des extérieurs. (piscine...) et point non 
négligeable, il y a un méga parking. 
Bref, je recommande +++

SARL Détente Hôtel au capital de 7622.45€ - RCS AUCH B 404229031 - NAF : 5510Z - Certificat d’immatriculation : IMO32100002.  * voir conditions en page 2

VOTRE CONTACT : MAGALIE - SERVICE GROUPES
Ligne directe : +33 (0)5 62 09 90 80  - com@solenca.com
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Découvre  la Gascogne SÉJOURS GROUPES
POUR PERSONNES HANDICAPÉES

D’AUTRES IDÉES DE VISITES :

  Sensations fortes à Nogaro
Baptême de l’air en avion, en planeur, en hélicoptère.
Baptême de piste sur le circuit Paul Armagnac (en Clio V6, Mégane RS ou 
formule Renault)

  Vélorail de l’Armagnac à Nogaro
Une idée originale pour découvrir un terroir, tout simplement faire du 
vélo sur d’anciennes voies ferroviaires comme un pédalo sur un chemin 
de fer ! Le Vélorail de l’Armagnac vous propose une balade originale sur 
l’ancienne voie de chemin de fer, à la découverte de paysages vallonnés 
et du vignoble gersois sur 12 km aller-retour

  Randonnées pédestres (au départ de Nogaro)
Partez à la découverte des vallons du Gers, à l’aide d’un topoguide ou 
accompagné par un guide local.

  Musée du Paysan Gascon à Toujouse (à 15 km de Nogaro)
Faites un saut dans le temps et partez à la découverte de la vie rurale 
d’autrefois, rendant hommage au travail de la terre en dévoilant la vie 
quotidienne des paysans de la première moitié du XXe siècle.

  La course landaise (à 40km de Nogaro)
Visite guidée par un ancien écarteur de course landaise, d’une ganadéria, 
élevage de vaches de course landaise. Insolite et original !

  Conserverie artisanale de canard gras (à 20 km de Nogaro)
Visite de la conserverie et dégustation de foie gras. 

   Chai gascon d’Armagnac et de Floc de Gascogne (de 2 à 22 km de Nogaro)
Initiation à la distillation, dégustation d’Armagnac et de Floc de 
Gascogne.

  La croustade gersoise (à 30km de Nogaro)
Démonstration de la fabrication de la croustade gersoise à l’Armagnac 
avec dégustation.

Nos idées coup de cœur pour vos soirées :

Soirée dansante et/ou karaoké

Soirée animée par un magicien

Soirée animée par un humoriste

Soirée animée par un groupe folklorique

GERS EN GASCOGNE     2018



Croisière commentée sur la Baïse, à Condom  
Site accessible non labellisé « Tourisme et handicap »
Vous embarquerez sur un bateau-promenade. Pendant une heure 
environ (visite avec commentaire audio), vous découvrirez la ville 
autrement en passant sous les ponts du XIVe siècle et longeant les 
chemins de halage.

La Tour de Termes, à Termes d’Armagnac 
Site labellisé « Tourisme et Handicap »
La Tour de Termes est l’un des plus beaux témoignages de l’architecture 
militaire gasconne du XIIIe siècle.  Tout en haut de la Tour, profitez 
d’un panorama exceptionnel sur la vallée de l’Adour et la chaîne des 
Pyrénées. Les salles proposent des reconstitutions historiques et des 
scènes de traditions locales avec des commentaires sonorisés.

La Palmeraie du Sarthou, à Bétous 
Site accessible non labellisé « tourisme et handicap »
Venez vous dépayser et rêver sous les palmiers. Visites guidées adaptées 
du jardin, de la palmeraie, des serres et collections de plantes…

Auch, capitale historique de la Gascogne 
Site labellisé « Tourisme et Handicap »
Visite guidée adaptée du cœur de ville et de la Cathédrale Sainte-Marie, 
classée au patrimoine de l’Unesco, labellisée déficient mental, moteur, 
visuel. Les berges du Gers et le Parc du Couloumé  : les berges sont 
accessibles pour les fauteuils roulants, le parc est labellisé déficience 
moteur, mentale et auditive.

Parc de loisirs aquatiques, à Mirande 
Site labellisé « Tourisme et Handicap »
Ludina, petit paradis aqualudique vous accueille du 1er juin au 1er 
septembre dans un cadre privilégié et une ambiance décontractée.

La Ferme en coton à Auch  
Site labellisé « Tourisme et Handicap »
Cette ferme de production de volailles et de céréales en agriculture 
biologique vous permettra de découvrir le monde de l’élevage, les 
soins aux animaux, le potager bio, le matériel agricole... une manière 
originale pour mieux connaître la ferme et son environnement au fil des 
4 saisons. 

La maison des chameaux, à Castelnau-Rivière Basse 
Site accessible non labellisé « tourisme et handicap »
La Maison des Chameaux, parc animalier où vous pourrez brosser les 
chameaux, nourrir les animaux, participer au spectacle de dressage…

Le musée du jazz à Marciac 
Site accessible non labellisé « Tourisme et handicap »
Marciac, bastide du Jazz a installé le jazz dans ses murs en créant un 
espace scénographique qui propose un voyage au cœur  
de l’histoire de ce mouvement musical.

L'hôtel dispose  

d'équipements et de prestations 

particulièrement destinées aux groupes :

 49 CHAMBRES *** twins ou doubles, climatisées et insonorisées, au confort élégant 
et pratique, apporté par des couleurs douces et harmonieuses, un ameublement 
moderne, TV LCD 82 cm, WIFI, et des salles de bains (ou douche) claires, disposant de 
séchoir à cheveux et de miroir grossissant. Dont 23 chambres d’accessibilité totale en 
rez-de-chaussée, et 2 suites accueillant les Personnes à Mobilité Réduite

     INCLUS DANS TOUS VOS SEJOURS 

  Un cadeau de bienvenue

  Un apéritif d’accueil

   L’hébergement dans un hôtel*** en chambre double avec petit 
déjeuner

   Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour

   Boissons aux repas : eau et ¼ de vin en carafe, café midi et soir

  Les équipements de l’hôtel (piscine extérieure, sauna, tennis, 
boulodrome, salle de sport, espace Internet, wi-fi gratuit, tablettes 
numériques, parking sous vidéo-surveillance…) 

    NON INCLUS DANS VOS SEJOURS 

   La taxe de séjour (tarif 2017 : 0,50 € 
par nuit et par personne)

  Le supplément single

   L’accompagnateur : sur demande, 200 
€ par jour pour tout le groupe

  L’assurance annulation rapatriement

    Visites ,         Gastronomie ,          Loisirs , 

retrouvez ci-dessous une sélection de nos partenaires prêts à vous accueillir pour des vacances inoubliables.

Solenca, un établissement entièrement accessible 

à toutes personnes en situation de handicap

Du 01/01 au 30/04 
et du 01/07 au 31/07 
et du 01/10 au 31/12 
(hors fêtes de fin d’année)

Du 01/05 au 30/06 
et du 01/08 au 30/09

Votre tarif avec 
réduction de 50 % 

sur la chambre :

Soit une réduction 
de : Votre tarif :

3 jours / 2 nuits 131 € 39 € 170 €
4 jours / 3 nuits 207 € 63 € 270 €
5 jours / 4 nuits 279 € 81 € 360 €
6 jours / 5 nuits 347 € 93 € 440 €
7 jours / 6 nuits 419 € 111 € 530 €

Supplément single / nuit 14 € 14 € 28 €

Tarifs par personne des séjours en pension complète, en chambre double, sur une base de 30 personnes

Tarifs groupes 20l8 Visites & Animations

Le Gers, terre de bien-vivre, s’est engagé depuis plus de 10 ans dans la labellisation 
d’établissements accessibles permettant l’accès aux vacances pour tous.
Venir dans le Gers, c’est comme se préparer à un repas de fête ! On le dit : le Gers est la destination 
complice de nos jours heureux.  
Le Gers, pays de bien-vivre, de convivialité et de bonne humeur, partage 
généreusement sa riche gastronomie, ses traditions, son esprit de fête et son hospitalité qui sont des 
piliers de son patrimoine.

 RESTAURANT GROUPE. Notre restaurant dispose d’une salle privative 
spécialement adaptée pour accueillir les groupes. Le restaurant est labellisé Maître 
Restaurateur et sélectionné par Les Tables du Gers. Nous vous proposons une cuisine 
élaborée avec originalité et sagesse par notre chef à partir de produits frais du 
terroir. Ici tout est «fait maison».

 DES EQUIPEMENTS ATTRACTIFS GRATUITS pour une pause détente ou sportive : 
bar, piscine extérieure, tennis, boulodrome, vélos, salle de fitness, sauna, espace 
informatique, tablettes numériques, accès wifi.

 3 salles de séminaires équipées de 45 à 100m2

  vaste PARKING privé gratuit sous vidéo-surveillance

  Adhérent LOGIS, l’hôtel est également labellisé «  Tourisme et Handicap  », 
« Ecolabel », « Qualité tourisme », « Vignobles et Découvertes ».

A noter  : Nous pouvons équiper les chambres de votre mobilier spécifique durant le 
séjour.

Nous consulter pour des programmes à la carte.

Bénéficiez pleinement de notre remise pouvant aller jusqu’à 1000 € sur votre séjour du 01/05 au 30/06 et du 01/08 au 30/09* :

       soit 100 € de remise pour un séjour 4 jours / 3 nuits
 200 € de remise pour un séjour 5 jours / 4 nuits 
 300 € de remise pour un séjour 6 jours / 5 nuits

400 € de remise pour un séjour 7 jours / 6 nuits
500 € de remise pour un séjour 8 jours / 7 nuits
Nous doublons la remise pour tout séjour de plus de 60 personnes

*  offre valable pour toute réservation confirmée avec un versement d’arrhes avant le 30/11/2017 pour un séjour de 30 personnes minimum. Réduction effectuée sur le tarif global du dossier



Croisière commentée sur la Baïse, à Condom  
Site accessible non labellisé « Tourisme et handicap »
Vous embarquerez sur un bateau-promenade. Pendant une heure 
environ (visite avec commentaire audio), vous découvrirez la ville 
autrement en passant sous les ponts du XIVe siècle et longeant les 
chemins de halage.

La Tour de Termes, à Termes d’Armagnac 
Site labellisé « Tourisme et Handicap »
La Tour de Termes est l’un des plus beaux témoignages de l’architecture 
militaire gasconne du XIIIe siècle.  Tout en haut de la Tour, profitez 
d’un panorama exceptionnel sur la vallée de l’Adour et la chaîne des 
Pyrénées. Les salles proposent des reconstitutions historiques et des 
scènes de traditions locales avec des commentaires sonorisés.

La Palmeraie du Sarthou, à Bétous 
Site accessible non labellisé « tourisme et handicap »
Venez vous dépayser et rêver sous les palmiers. Visites guidées adaptées 
du jardin, de la palmeraie, des serres et collections de plantes…

Auch, capitale historique de la Gascogne 
Site labellisé « Tourisme et Handicap »
Visite guidée adaptée du cœur de ville et de la Cathédrale Sainte-Marie, 
classée au patrimoine de l’Unesco, labellisée déficient mental, moteur, 
visuel. Les berges du Gers et le Parc du Couloumé  : les berges sont 
accessibles pour les fauteuils roulants, le parc est labellisé déficience 
moteur, mentale et auditive.

Parc de loisirs aquatiques, à Mirande 
Site labellisé « Tourisme et Handicap »
Ludina, petit paradis aqualudique vous accueille du 1er juin au 1er 
septembre dans un cadre privilégié et une ambiance décontractée.

La Ferme en coton à Auch  
Site labellisé « Tourisme et Handicap »
Cette ferme de production de volailles et de céréales en agriculture 
biologique vous permettra de découvrir le monde de l’élevage, les 
soins aux animaux, le potager bio, le matériel agricole... une manière 
originale pour mieux connaître la ferme et son environnement au fil des 
4 saisons. 

La maison des chameaux, à Castelnau-Rivière Basse 
Site accessible non labellisé « tourisme et handicap »
La Maison des Chameaux, parc animalier où vous pourrez brosser les 
chameaux, nourrir les animaux, participer au spectacle de dressage…

Le musée du jazz à Marciac 
Site accessible non labellisé « Tourisme et handicap »
Marciac, bastide du Jazz a installé le jazz dans ses murs en créant un 
espace scénographique qui propose un voyage au cœur  
de l’histoire de ce mouvement musical.

L'hôtel dispose  

d'équipements et de prestations 

particulièrement destinées aux groupes :

 49 CHAMBRES *** twins ou doubles, climatisées et insonorisées, au confort élégant 
et pratique, apporté par des couleurs douces et harmonieuses, un ameublement 
moderne, TV LCD 82 cm, WIFI, et des salles de bains (ou douche) claires, disposant de 
séchoir à cheveux et de miroir grossissant. Dont 23 chambres d’accessibilité totale en 
rez-de-chaussée, et 2 suites accueillant les Personnes à Mobilité Réduite

     INCLUS DANS TOUS VOS SEJOURS 

  Un cadeau de bienvenue

  Un apéritif d’accueil

   L’hébergement dans un hôtel*** en chambre double avec petit 
déjeuner

   Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour

   Boissons aux repas : eau et ¼ de vin en carafe, café midi et soir

  Les équipements de l’hôtel (piscine extérieure, sauna, tennis, 
boulodrome, salle de sport, espace Internet, wi-fi gratuit, tablettes 
numériques, parking sous vidéo-surveillance…) 

    NON INCLUS DANS VOS SEJOURS 

   La taxe de séjour (tarif 2017 : 0,50 € 
par nuit et par personne)

  Le supplément single

   L’accompagnateur : sur demande, 200 
€ par jour pour tout le groupe

  L’assurance annulation rapatriement

    Visites ,         Gastronomie ,          Loisirs , 

retrouvez ci-dessous une sélection de nos partenaires prêts à vous accueillir pour des vacances inoubliables.

Solenca, un établissement entièrement accessible 

à toutes personnes en situation de handicap

Du 01/01 au 30/04 
et du 01/07 au 31/07 
et du 01/10 au 31/12 
(hors fêtes de fin d’année)

Du 01/05 au 30/06 
et du 01/08 au 30/09

Votre tarif avec 
réduction de 50 % 

sur la chambre :

Soit une réduction 
de : Votre tarif :

3 jours / 2 nuits 131 € 39 € 170 €
4 jours / 3 nuits 207 € 63 € 270 €
5 jours / 4 nuits 279 € 81 € 360 €
6 jours / 5 nuits 347 € 93 € 440 €
7 jours / 6 nuits 419 € 111 € 530 €

Supplément single / nuit 14 € 14 € 28 €

Tarifs par personne des séjours en pension complète, en chambre double, sur une base de 30 personnes

Tarifs groupes 20l8 Visites & Animations

Le Gers, terre de bien-vivre, s’est engagé depuis plus de 10 ans dans la labellisation 
d’établissements accessibles permettant l’accès aux vacances pour tous.
Venir dans le Gers, c’est comme se préparer à un repas de fête ! On le dit : le Gers est la destination 
complice de nos jours heureux.  
Le Gers, pays de bien-vivre, de convivialité et de bonne humeur, partage 
généreusement sa riche gastronomie, ses traditions, son esprit de fête et son hospitalité qui sont des 
piliers de son patrimoine.

 RESTAURANT GROUPE. Notre restaurant dispose d’une salle privative 
spécialement adaptée pour accueillir les groupes. Le restaurant est labellisé Maître 
Restaurateur et sélectionné par Les Tables du Gers. Nous vous proposons une cuisine 
élaborée avec originalité et sagesse par notre chef à partir de produits frais du 
terroir. Ici tout est «fait maison».

 DES EQUIPEMENTS ATTRACTIFS GRATUITS pour une pause détente ou sportive : 
bar, piscine extérieure, tennis, boulodrome, vélos, salle de fitness, sauna, espace 
informatique, tablettes numériques, accès wifi.

 3 salles de séminaires équipées de 45 à 100m2

  vaste PARKING privé gratuit sous vidéo-surveillance

  Adhérent LOGIS, l’hôtel est également labellisé «  Tourisme et Handicap  », 
« Ecolabel », « Qualité tourisme », « Vignobles et Découvertes ».

A noter  : Nous pouvons équiper les chambres de votre mobilier spécifique durant le 
séjour.

Nous consulter pour des programmes à la carte.

Bénéficiez pleinement de notre remise pouvant aller jusqu’à 1000 € sur votre séjour du 01/05 au 30/06 et du 01/08 au 30/09* :

       soit 100 € de remise pour un séjour 4 jours / 3 nuits
 200 € de remise pour un séjour 5 jours / 4 nuits 
 300 € de remise pour un séjour 6 jours / 5 nuits

400 € de remise pour un séjour 7 jours / 6 nuits
500 € de remise pour un séjour 8 jours / 7 nuits
Nous doublons la remise pour tout séjour de plus de 60 personnes

*  offre valable pour toute réservation confirmée avec un versement d’arrhes avant le 30/11/2017 pour un séjour de 30 personnes minimum. Réduction effectuée sur le tarif global du dossier



« Choisissez votre formule, votre période, votre tarif... »

Découvrez l’hospitalité du Gers, Accessible à tous

 -50 % 
SUR LA CHAMBRE*

JUSQU’A

1 000 € DE REMISE  

SUR VOTRE SÉJOUR*

ou

Une terre de bien-vivre
 Au coeur du Sud-Ouest...                                 

Nogaro en Armagnac - Gers

Hôtel   Restaurant

“Une bonne adresse pour 

GROUPE”
 Avis écrit le 17 juin 2016

Séjour du 6 au 10/6 - Excellent 

accueil - Personnel disponible et 

avenant - Chambres bien équipées, 

insonorisées, et bonne literie.

Rez-de-chaussée équipé de chambres 

pour personnes à mobilité réduite. 

TRES BIEN. Restauration excellente 

à base de produits frais et 

régionaux- Merci Chef.  

Etablissement idéalement 

situé pour rayonner à la 

découverte de la région. 

A recommander pour les 

groupes, d’autant que 

l’hôtel propose des 

séjours «clé en main» à 

des prix très attractifs, 

avec guide inclus.

Paris

Bordeaux

Biarritz

  Pyrenées

Toulouse

Lourdes
Nogaro

GERS

Pau

ADRESSE GPS : 
Latitude : 43.7698779
Longitude : -0.0300584

Mont-de-Marsan : 43 km
Tarbes : 68 Km
Pau : 72 km
Agen : 88 km
Toulouse : 138 km
Bordeaux : 176 km

Nous contacter ,  nous rejoindre :

         SOLENCA - HÔTEL   RESTAURANT - LOGIS 
Avenue Daniate -  32110  Nogaro en Armagnac

Tel 33 (0) 5 62 09 09 08 - Fax (0)5 62 09 09 07 
info@solenca.com - www.solenca.com

“WE dans le Gers”
Avis écrit le 3 janvier 2016Un superbe établissement à 

l’entrée nord de Nogaro, situé en 
face du circuit du même nom, un 
très bon accueil et un restaurant 
qui vaut le détour, une cuisine de 
terroir avec les bons produits du 
Gers. Les chambres sont agréables 
et tranquilles. Les visites de la 
région comme l’élevage des vaches 
gersoises, la ville de d’Artagnan, et bien sur la fabrication de l’Armagnac.

“Excellent hôtel”
Avis écrit le 1 novembre 2016Petite halte dans cet hôtel restaurant 

qui nous a conquis ! La chambre était 
très propre, la literie excellente. Nous 
avons dormi comme des bébés ! Aucun 
bruit ! Wifi gratuit. Restaurant très 
agréable, repas excellent et personnel 
super gentil ! Au petit déjeuner, vous 
trouverez du jus d’orange frais, des 
gâteaux faits maison, viennoiseries ... 
mets salés également.... bref, de quoi 
vous satisfaire! J’espère y retourner 
aux beaux jours pour pouvoir profiter 
des extérieurs. (piscine...) et point non 
négligeable, il y a un méga parking. 
Bref, je recommande +++

SARL Détente Hôtel au capital de 7622.45€ - RCS AUCH B 404229031 - NAF : 5510Z - Certificat d’immatriculation : IMO32100002.  * voir conditions en page 2

VOTRE CONTACT : MAGALIE - SERVICE GROUPES
Ligne directe : +33 (0)5 62 09 90 80  - com@solenca.com

©
 N

ég
oc

ia
te

l 2
01

7.
  C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: S

ol
en

ca
, C

yr
ill

e 
Vi

da
l, 

CD
T 

De
st

in
at

io
n 

Ge
rs

 - 
Ph

ot
os

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le
s.

 S
au

f e
rr

eu
rs

 t
yp

og
ra

ph
iq

ue
s.

Découvre  la Gascogne SÉJOURS GROUPES
POUR PERSONNES HANDICAPÉES
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  Musée du Paysan Gascon à Toujouse (à 15 km de Nogaro)
Faites un saut dans le temps et partez à la découverte de la vie rurale 
d’autrefois, rendant hommage au travail de la terre en dévoilant la vie 
quotidienne des paysans de la première moitié du XXe siècle.

  La course landaise (à 40km de Nogaro)
Visite guidée par un ancien écarteur de course landaise, d’une ganadéria, 
élevage de vaches de course landaise. Insolite et original !

  Conserverie artisanale de canard gras (à 20 km de Nogaro)
Visite de la conserverie et dégustation de foie gras. 

   Chai gascon d’Armagnac et de Floc de Gascogne (de 2 à 22 km de Nogaro)
Initiation à la distillation, dégustation d’Armagnac et de Floc de 
Gascogne.

  La croustade gersoise (à 30km de Nogaro)
Démonstration de la fabrication de la croustade gersoise à l’Armagnac 
avec dégustation.

Nos idées coup de cœur pour vos soirées :

Soirée dansante et/ou karaoké

Soirée animée par un magicien

Soirée animée par un humoriste

Soirée animée par un groupe folklorique
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