
BALADE GOURMANDE 
AVEC CROISIÈRE PROMENADE
Gascogne Navigation propose également 
l’organisation de la journée Balade Gourmande 
avec une croisière promenade commentée. Nous 
nous chargeons de vérifier la disponibilité de 
nos partenaires et de réserver. 
10H15 Accueil et dégustation à la Ferme de 

Cachelardit
12H      Repas dans un restaurant de votre choix
15H     Croisière commentée d’1H sur le 

D’Artagnan
16H30 Visite des chais d’Armagnac 

Ryst-Dupeyron

PRIX : 8,50e + déjeuner au restaurant 
de  votre choix

BALADE GOURMANDE 
AVEC CROISIÈRE PIQUE-NIQUE

Pour certains groupes  
(comités des fêtes, par ex.),  

les croisières pique-nique sont idéales.  
Nous mettons le couvert  

et le groupe apporte son repas froid.

Le tarif est celui de la navigation de 2h15,  
soit 18e

DES JOURNÉES SUR MESURE

Nous sommes à votre disposition pour concevoir avec vous des programmes sur-mesure, par 
exemple si vous choisissez de faire déjeuner vos groupes dans un autre établissement.

Les responsables de groupes parlent de nous
Depuis 22 ans, la direction de Gascogne Navigation ainsi que l’équipage ne ménagent pas leurs efforts pour satisfaire 
leurs 10 000 clients annuels. Lors de leur venue, les responsables de vos groupes reçoivent, depuis plusieurs années, des 
questionnaires sur nos prestations. Ces témoignages nominatifs, donc vérifiables, sont régulièrement publiés en ligne, sur 
notre site, www.gascogne-navigation.com, à la rubrique «Groupes». Extraits :

« Merci. Très bien ! » Jacques Stévenin, Rotary Club de la Réole, Gironde, 19 mai

« Parfait dans tous les domaines. Repas excellent (les magrets étaient fameux). » André Commciera, Mutuelle 
Générale de l’Aude, 28 juin

« En tant que président de cette association, j’ai eu de très bonnes retombées auprès des membres présents. 
Les visites étaient très intéressantes. Nous avons été très bien accueillis en tous lieux. A bord du bateau, 
le déjeuner était très bien préparé et excellent. Durant la navigation, les commentaires du Capitaine 
étaient parfaits avec un humour irréprochable tout en ayant l’œil partout. » Jean-Luc Texier, président de l’Ass. 
Des Marins Anciens Combattants de Dordogne, 22 octobre


