Périgord et Quercy Blanc
Un séjour entre gastronomie et découverte du patrimoine du Périgord et du
Quercy Blanc. Venez déguster le vin de Cahors et ses produits régionaux... Venez
apprécier le Quercy Blanc et son diamant noir : la truffe... Venez visiter Sarlat et
découvrir ses charmes et sa distillerie... En somme, 3 jours uniques !
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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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285€

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 : toute l’année.
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Programme de votre première journée

Arrivée à Cahors
15 h 00 ❘ Visite guidée à pied de la ville de Cahors : cheminement inédit
dans la partie centrale du secteur sauvegardé
17 h 00 ❘ Dégustation du célèbre Vin de Cahors à la VILLA MALBEC
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12 h 00 ❘ Arrivée à Cahors et Déjeuner au Restaurant LA CHARTREUSE

18 h 00 ❘ Arrivée à l’Hôtel en ﬁn d’après-midi. Installation dans les chambres
Apéritif de bienvenue et diner, nuit à l’hôtel.

8 h 00 ❘ Petit Déjeuner buffet
8 h 30 ❘ Départ devant l’Hôtel avec le bus en direction de Castelnau Montratier
❘ Visite guidée de CASTELNAU MONTRATIER :
découverte à pied de cette bastide du XIIIème siècle
❘ Dégustation des VINS DU COTEAUX DU QUERCY
au coeur d’un domaine viticole et visite des chais
❘ Déjeuner dans un RESTAURANT
❘ Visite d’une STATION TRUFFICOLE et démonstration de cavage
(recherche de la truffe)
❘ Dégustation de la bière d’Olt chez un ARTISAN BRASSEUR
19 h 00 ❘ Retour à l’hôtel – diner et nuit.
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Découverte du Quercy Blanc
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Programme de votre seconde journée

Programme de votre dernière journée

Journée à Sarlat
9 h 00 ❘ Départ devant l’Hôtel avec votre bus en direction de Sarlat
❘ Arrêt au village de DOMME, pour la visite guidée de la cité
à bord du « Domme Express » - petit train touristique
❘ Transfert jusqu’à SARLAT avec votre bus, pour le déjeuner
dans un restaurant
❘ Visite découverte de la cité médiévale, avec un guide,
suivie d’une dégustation dans la boutique d’un distillateur Sarladais
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8 h 00 ❘ Petit Déjeuner buffet. Libération des chambres
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17 h 30 ❘ Départ de Sarlat 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
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(durée 2h)

