Communiqué
Auch, le 3/03/2016

Tourisme dans le Gers
2 offres packagées dans le cadre du projet européen
ESCAPE
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Gers participe au projet européen « ESCAPE » visant à
promouvoir le tourisme des personnes de plus de 55 ans en basse saison en Europe. Ainsi, la CCI du Gers,
en collaboration avec l’agence de voyages « Gascogne Tourisme », a développé 2 produits packagés de 7
jours/ 6 nuits :
L’offre « Oenogastronomie dans le Sud-Ouest de la France » a comme objectif principal de faire savourer
la gastronomie unique du Gers : foie gras, magret de canard, croustades, pastis gascon, tourtière
landaise, Armagnac, Pousse-rapière, Floc de Gascogne…, tout en découvrant le patrimoine matériel et
immatériel du Gers et l’art de vivre au naturel. Ce séjour comprend la visite d’Auch, de Toulouse, de
plusieurs villages gersois, ainsi que de sites historiques et culturels (Abbaye de Flaran, « Territoires du
Jazz », Aéroscopia…).
Le package « Sports et Loisirs dans le Sud-Ouest de la France » propose la découverte des beaux
paysages vallonnés du Gers au travers d’activités sportives telles que le golf ou la randonnée pédestre,
adaptées à la clientèle senior. Ce séjour propose également des visites de monuments historiques, de
centres culturels et de musées dans le Gers et à Toulouse.
Les groupes seront accompagnés par les guides-conférencières de « Pass’en Gers » qui proposent de
découvrir le Gers au travers d’animations, de jeux et d’autres expériences insolites.
Les séjours sont adressés à des groupes de 25 personnes minimum et sont disponibles durant la basse
saison de novembre à avril (hormis la période de Noël et Nouvel An).
8 autres offres packagées, spécialement conçues pour des personnes de plus de 55 ans, sont proposées
en Bulgarie, en Chypre, en Italie et au Portugal par les partenaires et tour opérateurs associés au projet
« ESCAPE ». La description détaillée des offres est disponible sur le site internet du projet
www.escape2europe.com.
Site web : www.escape2europe.eu
Page Facebook : www.facebook.com/escapepackages
Page Google+ : https://plus.google.com/116488219106765650815
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