
     SEJOURS DANS LES LANDES D’ARMAGNAC 
Nom du séjour :  
 
« SECRETS D’ARMAGNAC » 
 

Période de validité : 
Les 4 , 5, et 6 novembre et 11, 12 et 13 novembre 2011  
3 jours/2 nuits (du vendredi soir au dimanche après-midi) 
 

Présentation générale du séjour :   
 
Frédéric et Véronique Blondeau vous  invite à séjourner au cœur du vignoble dans un  lieu  insolite, un 
pigeonnier du XIXème siècle. Confortablement installés, ce gîte de caractère labellisé ‘Gîte Bacchus’ par sa 
situation privilégiée, vous offre une ambiance de pierres et bois apparents dans un environnement 
exceptionnel. Conscients de cet atout, ils vous proposent le temps d’un week-end d’en savoir plus sur leur 
métier de vigneron et vous faire vivre la magie de la distillation. 
 
PROGRAMME :  
 
Jour 1 : Accueil et installation au gîte, dîner autour d’une assiette découverte de produits locaux préparée 
par Véronique.  
Jour 2 : Après le petit déjeuner, partez à la découverte de la route des Etangs (guide fourni par l’hébergeur). 
Démarrez par une balade de 1h30 autour de celui de Hontanx avec son observatoire et sa table de lecture du 
paysage et de la pêcherie. Dégustez le casse-croûte vigneron préparé par votre hôte à l’aire de pique-nique 
du Moulin de la Gaube à Arthez d’Armagnac et poursuivez par une promenade autour de l’étang (1h). A 
votre guise, imprégnez-vous de notre histoire locale en flânant dans les rues de nos bastides : Labastide 
d’Armagnac et St Justin (guide fourni par l’hébergeur). Retour au gîte pour une soirée gastronomique 
partagée avec vos hôtes. 
Jour 3 : Matinée réservée à une balade dans les vignes suivie du temps fort du séjour : démonstration de la 
distillation et dégustation du brûlot. Repas convivial autour de l’alambic. Fin du séjour. 
 
TARIF  :   390€/ pour 2 personnes 
Ce prix comprend :  
L’hébergement en Gîte de France 4 épis (Bacchus), la pension complète* pour 2 personnes, draps et linge de 
maison, 2 vélos, et l’accompagnement du jour 3. 
* détail : 2 repas découverte du vendredi soir 
               4 petit déjeuners à prendre dans votre gîte ( petit déjeuner à se préparer soi même) 

   2 casse-croûte du vigneron dans panier pique nique pour le samedi midi  
   2 repas gastronomiques tout compris le samedi soir sur le lieu d’hébergement 
   2 repas sur les Domaines respectifs dans le cadre de la fête de la distillation   

 
RESERVATION  :   
Domaine de Lassaubatju, 4 Rue Métier 40190 HONTANX 
Tél. : 05 58 03 23 01   
Courriel : contact@armagnac-lassaubatju.com 
Site : www.armagnac-lassaubatju.com 
Remarques internes : le weekend du 4,5 et 6 l’animation autour de la distillation se passe le 6 chez lui. Pour 
le weekend du 11,12 et 13 l’animation se passe à Ognoas le 13. 


