OCCITANIE

Escapade dans le Lot
Séjour de 3 jours et 2 nuits au Brit Hotel Cahors Le France***

► JOUR 1

Arrivée du groupe en début d'après-midi.
Visite de Cahors à bord du petit train. Il vous emmènera au coeur de la vieille ville, au pied des principaux monuments: La Cathédrale St Etienne, la tour du
Pape Jean XXII, la Maison Henri IV, le quartier de la daurade...
Embarquement pour une croisière commentée sur le Lot afin d'admirer Cahors depuis la rivière: au départ du majestueux Pont Valentré, vous parcourez
le méandre du Lot, en passant par l'écluse de Coty (de novembre à mars, la croisère sera remplacée par la visite guidée du Pont Valentré, classé
patrimoine mondial de l'Unesco, et de ses abords).

Installation au Brit Hotel Le France***, diner et nuit.
► JOUR 2
Petit-déjeuner à l'hôtel puis visite guidée de la Grotte du Pech-Merle. Un parcours riche et varié à la découverte du monde souterrain. Un échantillon
complet de formations géologiques naturelles parmi lesquelles se succèdent peintures et gravures préhistoriques de plus de 20 000 ans. Mammouths,
chevaux, bisons, signes, mains et silhouettes humaines, traces de pas... Une galerie d'art dans un palais de nature.

Déjeuner au restaurant.
Visite guidée de Saint-Cirq-Lapopie. Ce village médiéval, élu village préféré des Français en 2012, épouse la paroi rocheuse à 100m au-dessus du Lot. Il se
déroule en une cascade de ruelles pavées, de façades gothiques, de portes fortifiées et de roses trémières. Autrefois témoin d'une vie batelière
florissante, réputée pour ses tourneurs sur bois, Saint-Cirq-Lapopie est un site classé comprenant 13 monuments historiques.
Arrêt dans un domaine viticole. Visite des chais de vinification suivie d'une dégustation du fameux vin de Cahors dans la cave de vieillissement.

Retour à l'hôtel, diner et nuit.
► JOUR 3

Petit-déjeuner à l'hôtel, restitution des chambres.
Visite de la ville de Rocamadour. Bâtie en paliers successifs à flanc de falaise, elle s'accroche sur 120m au-dessus d'un cayon où coule l'Alzou. Ses
maison, ses toits et ses églises semblent faire partie du rocher. Quel génie a donc imaginé et construit Rocamadour? Votre visite vous le révèlera peutêtre.

Déjeuner au restaurant.
Découverte d'une ferme élevant des canards: visite de l'atelier de transformation et dégustation des produits (fois gras, rillettes, magrets fumés...).

Départ de votre groupe. Fin des prestations.

À partir de 205.00€ / personne (minimum 20 personnes)
De novembre à mars 2019
À partir de 225.00€ / personne (minimum 20 personnes)
D'avril à octobre 2019
En fonction de certains impératifs, l'ordre des excursions et des journées peut être inversé
Ce tarif comprend
- L'hébergement pour 2 nuits au Brit Hotel Le
France*** (base chambre double)
- Le pension complète du diner du jour 1 au déjeuner
du jour 3, vin et café compris
- Les visites mentionées dans le programme

Ce tarif ne comprend pas
- Le transports en autocars
- Le supplément chambre individuelle : +60€/pax pour
les 2 nuits
- Toutes prestations non mentionnées dans le
programme
- Les dépenses d'ordre personnel
- Les assurances

Le Brit Hotel Cahors Le France*** dispose de 39 chambres. Traiteur sur place.

Stationnement pour le car à côté de l'hôtel.
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