Escapade
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Rendez-vous en terre lotoise... De Cahors à Rocamadour en passant par Cabrerets
ou Figeac, vous découvrirez la richesse du patrimoine lotois. Du Pont Valentré au
Gouffre de Padirac, sans oublier les Grottes du Pech Merle, vous apprécierez au
cours de ce séjour, toute la diversité des paysages lotois...
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Ce prix comprend :
❘ Apéritif de bienvenue lors de votre arrivée à l’hôtel le jour 1
❘ Demi-pension (boissons comprises : vin rouge AOP, café) en hôtel*** à Cahors
(base chambre double)
❘ Les déjeuners du jour 1 au jour 3 (vin, café compris)
❘ Entrées sur les différents sites de visites pour toutes les journées d’excursions
❘ Accompagnement du groupe par une guide conférencière pour les jours 2 et 3
❘ L’accès à tous les équipements de l’hôtel
Non compris :
Les dépenses éventuelles, les transferts en bus , la taxe de séjour, le supplément single.
Période de validité : d’avril à octobre.
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Excursions des jours 1 à 3 et Hébergement
en demi-pension (vin, café compris,
base chambre double) pour 2 nuits
à l’Hôtel LA CHARTREUSE *** de Cahors.
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Programme de votre première journée

Découverte de Cahors
14 h 00 ❘ Départ devant le restaurant pour une visite de CAHORS
avec LE PETIT TRAIN, découverte commentée de cette cité au travers
des ruelles médiévales
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12 h 00 ❘ Arrivée à Cahors et Déjeuner au Restaurant LA CHARTREUSE

15 h 00 ❘ Embarquement Quai Valentré à bord du bateau LE VALENTRE
pour la croisière commentée dans le Méandre de Cahors

18 h 00 ❘ Arrivée à l’hotel LA CHARTREUSE - Installation dans les chambres
Apéritif de bienvenue, diner et nuit à l’hôtel.

Programme de votre seconde journée

Rocamadour et ses merveilles
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17 h 00 ❘ Dégustation de VIN DE CAHORS ET PRODUITS REGIONAUX
aux établissements Cahors Saveurs

8 h 30 ❘ Départ devant l’Hôtel avec le bus en direction de Rocamadour
❘ Visite de ROCAMADOUR, « un des plus beaux villages de France »
découverte de cette cité médiévale, de ses sanctuaires
et de la Vierge Noire. Visite commentée de 1h30 environ
❘ Temps libre dans la cité, pour découvrir les boutiques d’artisanat
❘ Déjeuner dans un RESTAURANT à Rocamadour
❘ Départ de Rocamadour en direction de PADIRAC : Découverte
du GOUFFRE DE PADIRAC, site le plus grand d’Europe et visite en barque
sur la rivière souterraine. Visite commentée 1h30 environ

© Lot Tourisme

8 h 00 ❘ Petit Déjeuner buffet

19 h 00 ❘ Retour à l’hôtel – diner et nuit.

Figeac - Cité Champollion
8 h 00 ❘ Petit Déjeuner buffet. Libération des chambres après le petit déjeuner.
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Programme de votre dernière journée

12 h 00 ❘ Déjeuner dans un RESTAURANT à Figeac
Départ de Figeac en direction de CABRERETS
Circuit à travers la vallée du Célé, et visite des GROTTES DU PECH MERLE
Visite commentée de 1h30
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18 h 30 ❘ Départ de Cabrerets et ﬁn du séjour, ﬁn de nos prestations.

Renseignements et Réservations
684, Avenue Anatole de Monzie - 46000 CAHORS
Téléphone : 05 65 30 16 55 - Télécopie : 05 65 24 92 67 - Email : contact@quercydecouvertes.com

© Grottes du Pech Merle

8 h 30 ❘ Départ devant l’hôtel en direction de Figeac
❘ Découverte de FIGEAC en PETIT TRAIN; « ville d’Art et d’Histoire »
❘ Découverte du MUSEE CHAMPOLLION, pour un voyage au milieu des
écritures du monde. Visite commentée de 1h30

