Nos destinations… plus qu’une passion

EVASION DANS LE LOT
2 au 8 Octobre 2021
7 jours / 6 nuits

Avec JEAN-FRANCOIS (JEF) notre guide du Périgord
Bienvenue dans la région où les villages se dévoilent peu à peu, parcourant des paysages
infinis et accrochés aux rives des cours d’eaux. Chaque cours d’eau en Périgord et Quercy
peut-être prétexte à la découverte d’une multitude de paysages très divers, des plus belles
villes à la pléiade de petits villages qui rivalisent de charme. C’est ici que l’on rencontre ces
merveilleuses grottes aux peintures rupestres parmi les plus anciennes connues. Le
Moyen-âge a laissé en témoignage une grande quantité de châteaux ainsi que de nombreux
édifices religieux. Une destination nature évidente, un patrimoine des plus riches, une
gastronomie légendaire. Bref, une destination incontournable à ne surtout pas louper !
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JOUR 1 : REGION ILE-DE-FRANCE / BOUZIES (640 km)
Samedi 2 octobre 2021
Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 kms autour de notre agence et sur
l’ensemble des départements 77, 75,91, 93, 94, 95.
06 h 30 - Départ en autocar en direction d’Orléans, Châteauroux.
Vers 12h15 – Arrêt pour le déjeuner dans un restaurant hors autoroute, aux environs de Argentonsur-Creuse à CELON au Relais des Matherons.
Exemple de Menu : Kir – Salade de Gésier – Médaillon de veau à la crème, sauce girolles et ses légumes – Tarte
maison - Café - Boisson : Vin rouge et rosé en pichets, eau.
Continuation en direction de Limoges, Villeneuve sur Lot, Cahors, Vers.
17 h 30 - Arrivée à l’hôtel LES FALAISES*** à Bouziés. Installation dans les chambres.
Apéritif de bienvenue et présentation du séjour.
Dîner. Soirée libre.

JOUR 2 : ST CIRQ LAPOPIE – FIGEAC (80 km)
Dimanche 3 octobre 2021
Petit déjeuner.
Départ pour la visite de St Cirq Lapopie, élu village préféré des Français, un des plus beaux villages de France.
Flânerie dans les ruelles du village médiéval, qui accroché sur une falaise
surplombant les berges de près de 100 mètres constitue l’un des sites
majeurs de la vallée du Lot.
Dégustation de produits régionaux.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, départ pour Figeac, très
jolie cité médiévale, classée parmi les
plus belles villes du Lot. Ses ruelles médiévales offrent au regard des
promeneurs façades sculptées, tours et escalier d’apparat, cours intérieures, vieilles portes qui témoignent de la
prospérité de la ville au fil des siècles.
Diner et Soirée animée.

JOUR 3 : PADIRAC - ROCAMADOUR (130 km)
Lundi 4 octobre 2021
Petit déjeuner.
Départ pour le Gouffre de Padirac : cavité naturelle de 35 m de diamètre au fond de laquelle à 103 m de
profondeur, coule une rivière.
Promenade en barque à la découverte de ce monde souterrain, accès
en ascenseur.
Déjeuner dans un restaurant en
extérieur.
Continuation par la visite de
Rocamadour.
Vous découvrirez les vestiges du château et du palais des évêques accrochés
à la falaise du canyon de l’Alzou, les sanctuaires médiévaux, la vierge noire,
la maison Marot.
Visite et dégustation dans une ferme de gavage de canard.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et soirée libre

JOUR 4 : LIMOGNE - CAHORS (110 km)
Mardi 5 octobre 2021
Petit déjeuner.
Route vers Limogne en Quercy Rencontre avec le « Diamant Noir de Quercy » : la Truffe et démonstration de
recherche sur le terrain.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi Visite de Cahors en croisière sur le Lot, avec la surnommée « la Divine » au temps des Romains
: le Pont Valentré, la Cathédrale St Etienne…
Dîner et Soirée animée.

JOUR 5 : CENEVIERES – CUZALS (70 km)
Mercredi 6 octobre 2021

Petit déjeuner,
Plongez-vous dans l'histoire de l'un des plus beaux châteaux
Renaissance du Quercy, et venez contempler la vallée du Lot depuis ses
terrasses.
Déjeuner à l'hôtel.
Départ pour la visite de l’écomusée de Cuzals : Bâtiments traditionnels
authentiques, importés, greffés, 8000 objets en présentation dans 20 lieux
illustrent l’évolution de la vie dans la campagne quercynoise provoquée par
la révolution industrielle initiée au XIXème siècle et qui se poursuivit jusqu’en 1950.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et Soirée Folklorique.

JOUR 6 : VILLEFRANCHE DE ROUERGUE – CABRERETS (140 km)
Jeudi 7 octobre 2021
Petit déjeuner.

Départ pour Villefranche de Rouergue : dotée d’un riche patrimoine
architectural, Villefranche-de-Rouergue a su conserver l’originalité de son
plan d’urbanisme médiéval, sa tradition commerciale.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, route jusqu’à Cabrerets pour une visite des grottes de
Pech Merle : découverte de ses peintures et gravures préhistoriques, dont
la célèbre frise des chevaux pommelés.
Dîner de gastronomie régionale à l’hôtel.

JOUR 7 : BOUZIES / REGION ILE-DE-FRANCE (640 km)
Vendredi 8 octobre 2021
Petit déjeuner.
Chargement des bagages
12h30 - Arrêt pour le déjeuner dans un restaurant hors autoroute, aux environs de Argenton-surCreuse à CELON au Relais des Matherons.
Exemple de Menu : Kir – Crêpe au jambon au four – Rosbif et ses légumes – Mousse au chocolat maison - Café
Boisson : Vin rouge et rosé en pichets, eau.
Route vers notre région.

PRIX PAR PERSONNE ET CONDITIONS
Base 25
1 180, 00 euros

Base 35
1 045, 00 euros

Supplément chambre individuel : 170, 00 euros
Nos prix comprennent :
-

Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 km autour de La Ferté-sous-Jouarre
et sur l’ensemble des départements 75, 91, 92, 93, 94, 95.
Le transport en autocar « Grand Tourisme » de grand confort.
La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7éme jour.
Les boissons aux repas. (1/4 de vin - Café)
L’hébergement en hôtel 3*.
La taxe de séjour.
Un pot d’accueil à l’arrivée.
Un dîner gastronomique la veille du départ.
Les visites mentionnées au programme avec guide (L’ordre pouvant être inversé)
Trois soirées animées.
Les assurances rapatriement, assistance médicale, bagages.
L’assurance annulation.

Nos prix ne comprennent pas :
- Le supplément pour la chambre individuelle.
- Les dépenses personnelles.
- Les pourboires.
CONDITIONS D’ANNULATION

A partir de l’inscription jusqu’au début du départ du barème des conditions d’annulations, 5% de frais de dossier du
prix total du voyage vous sera retenu.

* de 60 à 30 jours avant le départ :
* de 29 à 7 jours avant le départ :
* de 7 jours au jour du départ :

30 % du prix du voyage par personne annulée.
50% du prix du voyage, par personne annulée
100% du prix du voyage, par personne annulée

Hôtel Les Falaises à Bouziès
L’hôtel est situé au cœur de la Vallée du
Lot, en face du défilé des Anglais et en
bordure de rivière, dans un village de 68
habitants, à 5 Km de Saint-Cirq Lapopie.
Il dévoile tout le charme Quercynois et
l’authenticité des produits du terroir.
45 chambres, télévision, téléphone direct.
Cuisine traditionnelle avec spécialités du
Quercy, Foie gras… 2 terrasses, salle
d’animation, piscine privée, tennis, jardin
panoramique, salon, bar, cheminée,
billard… Parking à côté de l’hôtel.

JEF qui était nôtre excellent
guide du voyage du Périgord
2020, a été retenu pour VOUS.

