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Dimanche 23 septembre 2018 

Journée en Terre Gasconne 
 

 

 

 

 07h30  départ de St Vincent de Cosse 

  arrêt en cours de route 30 mn 

 

 10h30  arrivée à la Ferme Buros (élevage de vaches sauvages destinées  

  à la pratique de la Course Landaise) : vous serez accueilli sur échasses 

  par Jean Barrère, éleveur et ancien écarteur landais qui vous fera  

  partager sa passion.  

   Vous découvrirez cette culture atypique et ancestrale 

   dans une ambiance festive. 

   Visite guidée de l’élevage, des arènes et des enclos en remorque  

   avec la découverte des meilleures « coursières » 

    

   Déjeuner sur place (menu identique pour tout le groupe)  

Menu 
Apéritif (1 verre de sangria) 

Soupe de poissons 

ou 

Gaspacho Andalou (en saison) 

ou 

Tourin à la tomate 

**** 

Daube de taureau à l’ancienne 

Riz aux herbes ou pâtes fraîches ou pommes vapeur 

**** 

Assiette de salade et fromage 

**** 

Gâteau basque 

ou 

Coupe glacée Ganadéria 

¼ vin et café 
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  Découverte du musée familial - projection vidéo  

 

 15h00 départ 

 

 15h45 arrêt à la Bastide de Vianne pour une visite libre 

 

 17h00 départ 

 

 19h15 retour à St Vincent de Cosse 

 
 

PRIX FORFAITAIRE par PERSONNE  

Sur la base de 30 personnes  77 € TTC 

Sur la base de 35 personnes  72 € TTC 

Sur la base de 40 personnes  67 € TTC 

 
Ces prix comprennent : 

Le transport en autocar grand tourisme  

Les visites mentionnées au programme 

Le déjeuner (apéritif, vin et café compris) 

L’assurance assistance et rapatriement 

 

 
 

Devis établi le 06/12/2017 en respect de la LEGISLATION SOCIALE révisable en fonction de la conjoncture économique. 

Nous vous rappelons que cette cotation ne représente ni une option ni une réservation et est sous réserve de disponibilité le 

jour de la commande. 
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