Le Pays de

Figeac...

l’éveil des sens
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Le Pays de Figeac-Cajarc est un pays de contrastes, issu de la rencontre de l’eau et
de la pierre. Pour découvrir toutes ses facettes et ne rien manquer de la diversité
de ses charmes, laissez librement vos sens vous guider.
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Programme de votre journée

Eveil des sens

Ce prix comprend :

9 h 30 ❘ Rendez-vous à Figeac et départ pour une journée riche en couleurs

❘ La découverte de Figeac en Petit Train
❘ La visite guidée du Musée Champollion
❘ Le déjeuner dans un restaurant
(vin, café compris)
❘ L’entrée sur le site choisi pour l’activité
de l’après midi (safran selon période)
❘ Une accompagnatrice pour la journée

10 h 00 ❘ Découverte de la ville de FIGEAC en Petit Train pour une ﬂânerie
au bord du Célé...
11 h 00 ❘ Visite du MUSEE CHAMPOLLION pour un voyage au milieu
des écritures du monde
12 h 30 ❘ Déjeuner régional dans un restaurant à Figeac
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Non compris :
Le transport aller-retour et sur place, l’assurance
annulation et les dépenses personnelles.

19 h 00 ❘ Retour à Cahors, ﬁn de nos prestations.

Période de validité : toute l’année (sauf visite des
Grottes et Safranière).
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15 h 00 ❘ Retour au travers de la vallée du Célé : Visite d’une SAFRANIERE
pour découvrir les richesse de l’Or Rouge..ou visite des GROTTES DU
PECH MERLE, à Cabrerets, ou bien arrêt au village de CAPDENAC LE
HAUT, pour la visite guidée de ce « plus beaux villages de France »

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

