
Les voyages qu'il vous faut !

07 68 83 95 38
www.jvo-voyages.fr

Vous aimerez

La visite guidée de Montauban et du
musée Ingres-Bourdelle
Le village des brocanteurs à Lectoure
Le déjeuner champêtre dans le Gers
La Halle de la machine à Toulouse



MONTAUBAN ART & HISTOIRE

Départ de votre région en autocar
grand tourisme 
Arrivée à Montauban 
Déjeuner au restaurant 
Visite guidée de Montauban.
Appréciez les charmes de cette ville
classée « Art et Histoire». Connue
pour avoir vu naître de nombreux
artistes comme l’un des plus grands
peintres du XXe siècle, Ingres, c'est
une ville d’art et d’histoire, labellisée
Grand Site Occitanie. Montauban
regorge d'une richesse culturelle
remarquable comme les murs chargés
d’histoire, les parcs, les jardins et les
nombreux monuments inscrits ou
classés au titre des monuments
historiques.
Puis, visite du musée Ingres-
Bourdelle. Installé dans l’ancien
palais épiscopal, le musée abrite une
riche collection autour du peintre
Ingres et du sculpteur Bourdelle.
Après une rénovation complète en
2019, le musée offre une nouvelle
muséographie, un somptueux cabinet
de conservation abritant les dessins
d’Ingres, ainsi qu'un étage entier
dédié à l’œuvre de Bourdelle.
Arrivée à l'hôtel 3* région Montauban 
Installation, dîner et nuit 

JOUR 1
Votre région - Montauban - Musée
Ingres 
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JOUR 2
Montauban - le Gers

Petit-déjeuner 
Départ pour un domaine champêtre
situé dans le Gers
Visite d'une conserverie artisanale  au
savoir faire unique transmis de mère
en fille depuis le moyen-âge. C'est ici
que sont préparés les meilleurs foies
gras, rillettes et plats cuisinés avec les
oies et canards des fermes
environnantes, élevés durant 14
semaines en plein air
Vous assisterez à une démonstration
de découpe et de cuisine de canard 
Déjeuner champêtre à la Ferme  

JOUR 3
Montauban - Toulouse 
votre région 

Petit-déjeuner  
Départ vers Toulouse
Visite guidée de la Halle de la
machine à Toulouse. Une
présentation de machines de
spectacle de rue, conçues et
fabriquées par les équipes de la
Compagnie La Machine et François
Delarozière. La visite de ce lieu
unique vous invite à voyager à travers
les contes et légendes de ces
extraordinaires mécaniques qui
racontent des histoires et émeuvent
par leur mouvements et leur identité. 
Vous pourrez admirer le travail des
Véritables Machinistes qui donnent vie
aux machines sous vos yeux. 
Vous serez émerveillés par le
Minotaure, créé spécialement pour
Toulouse et dévoilé lors du spectacle
Le Gardien du Temple en novembre
2018.  Mais aussi par toutes les autres
créations insolites et poétiques de la
plus petite à la plus grande et qui
interviennent dans des spectacles aux
quatre coins du monde
Déjeuner en cours de route 
Retour dans votre région 

Direction le village des Brocanteurs
à Lectoure. Situé dans l’ancien
château des comtes d’Armagnac, qui
fut autrefois un hôpital. Le village des
brocanteurs accueille environ 30
exposants qui proposent toutes sortes
d’objets. Chaque année, ce lieu attire
des personnes de la France entière qui
viennent chiner
Retour à l'hôtel
Dîner et nuit 

JOUR 2
Suite



Ces prestations comprennent :   

Le transport en autocar grand tourisme 
L’hébergement en hôtel 3* en base chambre double à Montauban 
Le déjeuner au restaurant du jour 1
La visite guidée de Montauban 
La visite du musée Ingres-Bourdelle
La journée champêtre à la ferme 
Le village des brocanteurs à Lectoure 
La visite guidée de la Halle de la machine à Toulouse 
L'assurance assistance rapatriement et annulation (option c)

Ces prestations ne comprennent pas :

 Le supplément chambre individuelle 
 Les extras et toutes dépenses d’ordre personnel
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