ASSOCIATION DES RETRAITES A.R.C.E.A.
Section de Pierrelatte/Marcoule

MARCHÉ AU GRAS DE SAMATAN
Du 03 au 05 décembre 2022
Dans cette superbe région du « bon vivre et du bien manger », les marchés se
développent et donnent aux nombreux amateurs de bonne chair, l'occasion de se fournir
en foie gras, confits,… Vous pourrez découvrir les secrets de fabrication.
Les Plus Sabardu Tourisme
-

Boissons incluses aux repas
Dîner gastronomique
Marché au gras de Samatan
Découverte du musée de l’Aéropostale

JOUR 1 : PIERRELATTE / TOULOUSE / NAILLOUX
Rendez-vous des participants et départ le matin en direction de Nîmes, Montpellier.
Arrivée à Nailloux en fin de matinée. Installation à l’Auberge du Pastel et déjeuner. Après le
repas, départ pour Toulouse et rencontre avec le guide local. Visite guidée de cette ville dotée
d’un patrimoine culturel de prestige : le Pont Saint Pierre, la place du Capitole, les hôtels
particuliers, le boulevard Lafayette. A la fin de la visite, temps libre sur les marchés de Noel
de la ville. Retour à l’hôtel. Dîner gastronomique et soirée dansante. Logement.

JOUR 2 : NAILLOUX
Petit-déjeuner et dans la matinée, vous assisterez à un atelier au cours duquel il vous
sera donné des explications pour effectuer de succulentes recettes, autour du canard. Puis,
profitez du marché de produits du terroir que l’hôtel met à votre disposition. Vous
pourrez trouver des produits régionaux de qualité tels que magret de canard, saucisse de
Toulouse, cassoulet... Dégustation de toast de foie gras et vins de la région. Déjeuner à
l’hôtel. En début d’après-midi, visite du musée « L’Envol des Pionniers », espace
muséographique dédié à la mémoire de l'Aéropostale, véritable épopée humaine dont
Toulouse a été le théâtre. Construit autour de la mythique Piste des Géants, vous revivrez
l'aventure extraordinaire de ces pionniers de l'Aéropostale. Une immersion dans le quotidien
des pionniers vous attend, au travers de témoignages inédits, d'objets porteurs d'émotions,
mais aussi de reconstitutions historiques en réalité augmentée. Dîner et logement.
JOUR 3 : SAMATAN / PIERRELATTE
Petit-déjeuner et départ pour Samatan afin de découvrir l’un des plus célèbres
marchés au gras. Découvrez ces produits nobles que sont les foies gras d’oies et de canards
et ces sympathiques confits, magrets, aiguillettes, gésiers etc... Déjeuner « cassoulet » à votre
hôtel. Après le repas tardif, retour par l’autoroute vers Marseille et sa région où l’arrivée est
prévue en fin de journée.

309 € / personne

Prix
Adhèrent

Chèque libellé à Sabardu-Tourisme

Prix nonAdhèrent

Chèque libellé à Sabardu-Tourisme
+ 1 chèque libellé à ARCEA-LOISIRS

309 € /Personne
20 € / Personne

Supplément
chambre
Individuelle

Somme à ajouter sur le chèque, libellé à
Sabardu-Tourisme

60 €

PAIEMENT par personne : TOTAL à l’Inscription
LES CHEQUES seront envoyés avec votre bulletin d’inscription :
à
Marie-Christine JUILLET 210 Impasse de la Chapelle 07700 ST JUST
D’ARDECHE
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31 OCTOBRE 2022
LE PRIX COMPREND :
-

Le départ de Pierrelatte
Le transport en autocar de grand tourisme
L’hébergement en chambre double en hôtel 3***
La pension complète
Les boissons au cours des repas
Le marché produit du terroir à l’hôtel
La visite guidée de Toulouse
L’entrée au musée « L’envol des Pionniers »
Le dîner gastronomique
La soirée dansante
La taxe de séjour
L’assistance / rapatriement
L’assurance annulation offerte

LE PRIX NE COMPREND PAS :
L’assurance « protection sanitaire » 10€ /personne, Facultative, chèque à l’ordre
de Sabardu -Tourisme à l’inscription ;

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

