GERS EN GASCOGNE
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SÉJOURS GROUPES
POUR PERSONNES HANDICAPÉES
Hôtel
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Au coeur du Sud-Ouest...

Créons ensemble votre séjour groupe sur mesure
L’hôtel*** Solenca est idéalement situé, dans le Gers à Nogaro, au cœur du Sud-Ouest. Labellisé Tourisme & Handicap pour les
handicaps auditif, visuel, déficients mentaux et mobilité réduite, nous pouvons de plus équiper nos chambres avec votre mobilier
spécifique durant le séjour.
Choisissez votre séjour en pension complète, demi-pension, avec repas …
Nous sommes là pour répondre à vos besoins.

TARIFS CHAMBRES 2020 POUR 1 OU 2 PERSONNES (sur une base d’un groupe de 10 personnes) :
janvier - décembre

20 €

février – mars – avril – mai – octobre – novembre

25 €

juin - juillet - août - septembre

30 €

Visitez-nous sur www.solenca.com
Et contactez Candy – Service Groupes
Tél : +33(0)5 62 09 09 69 – groupes@solenca.com

L'hôtel Solenca
L’hôtel Solenca est idéalement situé, dans le Gers à Nogaro, au cœur du Sud-Ouest. L’hôtel dispose d’équipements et de
prestations particulièrement destinés aux groupes et est entièrement accessible à toutes personnes en situation de handicap :
- 49 CHAMBRES *** twins ou doubles, climatisées et insonorisées, dont 23 chambres d’accessibilité totale en rez-dechaussée, incluant 2 suites accueillant les Personnes à Mobilité Réduite.

- 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, recharge de smartphones.
- 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 ».

Le Gers, Terre de bien-vivre, s’est engagé depuis plus de 10 ans dans la labellisation d’établissements
permettant l’accès aux vacances pour tous.

Visites

&

Activités

(tarifs sur demande)

Voici ci-dessous des idées de visites et activités. La liste n’est pas exhaustive.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes suggestions ou demande de tarifs.
Auch, capitale historique de la Gascogne - Site labellisé « Tourisme et Handicap »
Capitale de la Gascogne, Auch possède une des plus belles cathédrales de style gothique de France, avec la particularité d’avoir
un chœur sculpté de 113 stalles en chêne. Vous pourrez également arpenter ses vieilles ruelles (les pousterles) et son escalier
monumental.
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.
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.
L’orgue sensoriel de Plaisance du Gers
C’est la première fois, au niveau mondial, qu’un orgue est équipé d’un dispositif de captation de gestes permettant à des personnes
en situation de handicap de vivre une véritable expérience musicale. Une originalité de tout premier ordre qui replace l’orgue de
Plaisance dans le domaine de l’innovation culturelle.
Le Vélorail à Nogaro
Une idée originale ! Le vélorail de l’Armagnac vous propose une balade originale sur l’ancienne voie de chemin de fer, à la découverte
de nos paysages vallonnés et du vignoble gersois sur 12km aller-retour.
La Palmeraie du Sarthou, à Bétous
Venez, vous dépayser et rêver sous les palmiers. Visites guidées adaptées du jardin, de la palmeraie, des serres et collections de
plantes…
La maison des chameaux, à Castelnau-Rivière Basse
Parc animalier où vous pourrez brosser les chameaux, les nourrir, participer au spectacle de dressage…
Conserverie Ramajo Conserverie artisanale d’oies et de canards. Vous suivrez le parcours de l’élaboration de notre plat
emblématique « Le Foie Gras » de la nursery aux pacages en passant par le gavage et pour finir à la conserverie.
Mais que vaut une visite sans dégustation ? Pas grand-chose au regard d’un gersois !
Chai Juglaron
Ah l’Armagnac ! Encore un produit typique bien de chez nous. Vous serez accueillis par M. Duffau, véritable passionné, il vous
expliquera la fabrication de ce délicieux nectar et celle du Floc de Gascogne (un autre produit typique !) et vous fera visiter son
magnifique chai.
Croisière commentée sur la Baïse, à Condom
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.
Abbaye de Flaran
Magnifique témoin de l’ordre cistercien, l’Abbaye de Flaran vous charmera tant par son architecture que par les expositions qu’elle
reçoit, dont des expositions tactiles et ludiques, accessibles à tous.
La Ganadéria de Buros
Ganadero passionné, ancien écarteur, conteur intarissable usant de notre belle langue gasconne, Lou Jan dé Buros se fera un plaisir
de vous faire partager sa passion pour ses activités et notre terroir.
Les Thermes de Castéra-Verduzan
Loin du stress du quotidien, découvrez tous les plaisirs de l’espace détente thermale. Délassez-vous dans les lits d’hydro massage,
sous les jets des cols de cygne ou dans les bains bouillonnants. Spa, hammam, sauna… Profitez des bienfaits de l’eau thermale de
Castéra-Verduzan. Possibilité de privatisation pour 2 heures pour un maximum de 20 personnes.
Musée du Paysan Gascon à Toujouse
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.

Et aussi des idées pour vos soirées : soirée dansante et/ou karaoké, soirée animée par un magicien,
par un humoriste, par un groupe folklorique, soirée musicale, soirée orgue sensoriel …

Découvrez le Gers sous toutes ses formes

Téléchargez nos brochures par thème sur www.solenca.com

SÉJOURS RANDONNÉES
PÉDESTRES
Découvrez les paysages
vallonnés et diversifiés
du Gers sur les nombreux
sentiers de randonnées
pédestres.

SÉJOURS
CYCLOTOURISME
Organisez votre séjour
groupe pour découvrir
les routes du Gers à vélo
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ÉVÉNEMENTS
D’ENTREPRISE
Pour vos séminaires,
assemblées générales,
formations, repas
d’entreprise

pour être acteur de votre voyage,
et ramener des produits du Gers
de votre propre fabrication,
à faire déguster en famille,
à vos amis,
chez vous…
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Complétez votre séjour par la
Box Gascogne Groupes

BOX GASCOGNE
GROUPES
Nouveau !
Paris
Découvrez
nos activités
exclusives.
Vivez un séjour
inoubliable.

ROUP

Vivez une expérience unique
dans le Sud-Ouest,
devenez acteur de votre séjour !

 1- CUISINEZ LE CANARD GRAS

Et ramenez votre panier de fin de stage
La prestation comprend : visite de l’élevage, apprentissage de la découpe du canard, préparation
du foie gras, mise au sel des confits, présentation des modes de fabrication des rillettes, terrines…,
le panier de fin de stage composé de 1 foie gras de canard 180 g, 1 bocal de confit de canard 2
cuisses, 1 pâté de foie de canard 50% de foie gras, 1 rillette de canard au foie gras de canard 180 g,
avec étiquettes personnalisées
Durée : 2 h 30 - Nombre de participants : à partir de 10 personnes
Tarif : 55 € TTC par personne

 2- DÉCOUVREZ L’ÉLEVAGE DU VIN ET DE L’ARMAGNAC
Et ramenez votre flasque personnalisée

La prestation comprend : visite des installations, explications sur l’élevage du vin et de l’Armagnac,
mise en flasque de 10 cl de l’Armagnac du millésime choisi par le participant avec étiquette
personnalisée à votre nom, flasque que vous emportez.
Durée : 2 h 30 - Nombre de participants : à partir de 10 personnes
Tarif : 15 € TTC par personne

 3- LOU JAN DÉ BUROS - GANADÉRIA (culture et tradition)
Et repartez avec la photo dédicacée du groupe et 2 figurines

La prestation comprend : visite de l’élevage de vaches de courses landaises, explications du
gemmage et de la chasse à la palombe. Jan dé Buros vous retrace la vie d’un gascon à la campagne.
Chacun emporte la photo du groupe avec Jan dé Buros, qui l’aura dédicacée, et 2 figurines :
1 vache + 1 écarteur.
Durée : 2 h - Nombre de participants : à partir de 10 personnes
Tarif : 19 € par personne

85€ / personne*s
pour les 3 prestation

Et pour les férus de sports mécaniques et de pilotage

Conduisez un véhicule de compétition sur le circuit Paul Armagnac de Nogaro
Sur simulateur de pilotage dynamique
La prestation comprend : pilotage sur le circuit de Nogaro sur simulateur dynamique faisant ressentir les
situations les plus extrêmes comme l’accélération, le freinage, transfert de masse. Diplôme de pilote remis à
chaque participant
Durée : demi-journée - Nombre de participants : à partir de 20 personnes
Tarif : 40 € par personne

COMPOSEZ VOTRE PROPRE BOX EN CHOISISSANT VOS PRESTATIONS.
*Offre valable pour la totalité du groupe
Hôtel*** Restaurant – Logis

- Avenue Daniate – 32110 NOGARO - Tél +33(0)5 62 09 09 08 - www.solenca.com

Bordeaux

Votre contact : Candy – Service groupes
+33(0)5 62 09 09 69 – groupes@solenca.com
Hôtel*** Restaurant – Logis
Avenue Daniate – 32110 NOGARO EN ARMAGNAC
Tél +33(0)5 62 09 09 08 – email : info@solenca.com
www.solenca.com
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SÉJOURS VÉHICULES
ANCIENS
Profitez de nos routes
vallonnées pour rouler
avec vos anciennes, entre
amis ou en club

SÉJOURS TOURISME
Découvrez nos séjours
pour groupes
« tout compris » à la
découverte du Gers.

