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Les férias landaises  
30 juillet au 13 août
(quinzaine)
St-Maurice-sur-Adour - 40
Réf. 210841

Situation 
Terre de gastronomie, de produits labelli-
sés et berceau des grands Chefs landais 
comme Alain Ducasse, Alain Dutournier 
ou Michel Guérard, les tables y sont géné-
reuses et conviviales.
Terre de tradition, chaque village a sa fête 
et ses arènes pour y accueillir une course 
landaise, la plus ancienne tradition des 
Landais.

Votre gîte
Bienvenue dans ce grand gîte, pour vos 
vacances en famille ou entre amis. Gîte de 
France 3 épis.
RDC : Chambre de 1 à 2 personnes.
ÉTAGE : Chambre de 1 à 2 personnes.

À découvrir
Féria de Dax : Une journée inoubliable ! 
Comme chaque année, ce rendez-vous 
majeur de la course landaise verra s’af-
fronter les meilleurs écarteurs et sauteurs 
du moment face aux plus redoutables des 
vaches de quatre élevages de formelle.
Les fêtes de Hagentmau : La Féria du 
Novillo, défilé de chars, animations culi-
naires et musicales dans les rues, bals…. 

Vivez une semaine au rythme des fêtes de 
village !
Le musée de la course landaise : Il repré-
sente aujourd’hui l’unique musée taurin 
consacré à la Course Landaise. 
Visite de la Ganaderia: découvrez un élevage 
de taureaux de corrida. Vous pourrez appré-
hender le monde des courses landaises. 
Mettez-vous dans la peau d’un torero !
Déjeuner dans une ferme auberge : 
Découvrez les assiettes de Pays, un 
concentré de saveurs gourmandes.

Bon à savoir : Une étape (nuit à l’hôtel) 
est prévue à l’aller et au retour.

Les animations estivales 
Grillades, fêtes locales, marchés et dégus-
tations de produits locaux, achats de sou-
venirs !

Locomot ion

1 MINIBUS depuis le lieu de rassemblement
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Vacanciers

Ges t ion Libre : repas préparés par L’équipe
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