Lot et Dordogne
Un séjour atypique qui commence par une visite de Cahors la nuit en passant
par les Jardins de l’Imaginaire et la ville ancienne de Terrasson, pour se terminer
par la traditionnelle balade en Petit train à travers les ruelles médiévales de
Cahors. Un séjour riche en découvertes qui vous laissera un regard différent sur
ces paysages du Lot et de la Dordogne...
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❘ Demi-pension (vin, café compris : vin rouge AOP, café) en hôtel*** à Cahors
(base chambre double)
❘ Les déjeuners du jour 2 et 3 (vin, café compris)
❘ Entrées sur les différents sites de visites pour toutes les journées d’excursions
❘ 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.
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234€

Ce prix comprend :

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

17 h 00 ❘ Arrivée à l’hôtel LA CHARTREUSE à Cahors
Installation dans les chambres
18 h 00 ❘ Embarquement au pied de l’hôtel à bord du bateau LE VALENTRE
pour une croisière apéritif commentée dans le méandre de la ville
de Cahors, avec passage de l’écluse de Coty
Retour Quai chartreuse (durée 2h)
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Cahors by night

20 h 00 ❘ Retour à l’hôtel - diner et nuit à l’hôtel.

Voyage insolite
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Programme de votre seconde journée

8 h 30 ❘ Départ devant l’Hôtel avec le bus en direction de Terrasson
❘ Visite guidée des JARDINS DE L’IMAGINAIRE, vaste création
en terrasse, référence internationale dans l’art contemporain des jardins
❘ Visite guidée de la ville ancienne de TERRASSON
et de ses mystérieux cluzeaux
❘ Déjeuner périgourdin dans un RESTAURANT
❘ Visite guidée des PANS DE TRAVASSAC,
pour découvrir l’empreinte laissée par les ardoisiers
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8 h 00 ❘ Petit Déjeuner buffet

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

Cahors
9 h 00 ❘ Petit Déjeuner buffet. Libération des chambres après le petit déjeuner
10 h 00 ❘ Visite de CAHORS avec LE PETIT TRAIN, découverte commentée
de cette cité au travers des ruelles médiévales
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Programme de votre dernière journée

11 h 00 ❘ Dégustation de VIN DE CAHORS ET PRODUITS REGIONAUX
aux Etablissements Cahors Saveurs
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12 h 00 ❘ Déjeuner au RESTAURANT LA CHARTREUSE
Départ de Cahors après le déjeuner, 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

