Adresse correspondance : SARL QUERCY DECOUVERTES 684 Avenue Anatole de Monzie – 46000 CAHORS
Tel : 05 65 30 16 55 - Mail : quercydecouvertes@orange.fr – Web : www.quercy-decouvertes.com
DATES : De Mai à Septembre 2020
Pour un groupe de : 20/50 personnes environ

Programme du SEJOUR
ESCAPADE EN VALLEE DU LOT
Jour 1 :
Rendez-vous à Cahors
➢ Arrivée dans votre hôtel en fin d’après-midi– installation dans vos chambres
✓ Vous disposerez d’une chambre tout confort dans cet hôtel LA CHARTREUSE, situé
en bordure du Lot, aux portes du centre-ville de Cahors ; vous apprécierez la douceur
de vivre de cet établissement, où les spécialités locales sont savoureusement
cuisinées.
✓ 18h : Prise en charge du groupe par Bus, devant l’hôtel, pour un transfert vers votre
domicile
19h45 : départ de votre domicile en bus pour un retour à La Chartreuse.
Diner et nuit à l’hôtel

Jour 2 :
Entre CAHORS et St CIRQ LAPOPIE
Petit Déjeuner buffet
➢ 9h00 : Embarquez au pied de votre hôtel, à bord du bateau le FENELON pour une journée
croisière entre Cahors et St Cirq Lapopie – parcourez le Lot, au rythme de ses 10 écluses,
pour rejoindre le village perché de St Cirq Lapopie ; déjeuner au fil de l’eau, au cours de cette
croisière commentée en direct, la journée durant.
➢ 15h00 : Débarquement du groupe au pied du village de St Cirq Lapopie - prise en charge par
un bus, pour un retour à Cahors, avec notre guide, assurant un commentaire sur votre trajet.
➢ 16h00 : Promenade commentée en PETIT TRAIN de CAHORS pour une première découverte
de cette cité médiévale, traversée par le chemin de St Jacques de Compostelle. Construite
sur une presqu’île entourée par la rivière, Cahors fut un centre commercial et universitaire
important au Moyen Age. En témoignent un ensemble remarquable de demeures de
l’aristocratie religieuse et la bourgeoisie marchande, mais également sa Cathédrale Saint
Etienne et son pont Valentré, classés au patrimoine Mondial de l’UNESCO. Durée 45 min –
dépose place de L’office de tourisme en fin de visite.
➢ 17h00 : Rendez-vous avec votre guide pour une visite commentée de LA CATHEDRALE ST
ETIENNE et de SON CLOITRE : vous découvrirez tous les secrets de cet édifice venant de
célébrer ses 900 ans. Durée 1h15 environ
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➢ 18h15 : prise en charge du groupe par le Petit Train, Place de l’Office de tourisme, pour une
navette jusqu’à votre hôtel.
➢ 18h30 : retour dans votre hôtel à Cahors
Diner et nuit

Jour 3 :
VIN et GASTRONOMIE
Petit Déjeuner buffet
➢ 9h - Départ depuis l’hôtel avec votre bus et notre guide, en direction de LA BASSE VALLEE DU
LOT : arrêt au CHATEAU DE CAYX, propriété de la reine Margareth II du Danemark – vous
visitez les abords du Chateau, au travers des somptueux jardins, avant de vous rendre dans le
chai, pour une dégustation des vins de ce prestigieux vignoble.
➢ 11h- Départ de Cayx, route vers Vire-sur-Lot : arrêt au CLOS TRIGUEDINA - berceau de la
famille Baldès depuis 1830. De père en fils, ils transmettent leurs savoir-faire, émotions et
passions. Leur tempérament de pionnier en fait une des familles fondatrices de l'appellation
Cahors. L'innovation et l'audace caractérisent la gamme des vins du domaine. Le domaine Le
Clos Triguedina a obtenu en 2015 la certification HVE de niveau 3, reconnaissant ses
méthodes respectueuses de l'environnement. En 2018, le nouveau pavillon de dégustation
ouvre au cœur de la propriété. Il s'agit d'un bâtiment d'accueil d'architecture moderne dédié
à la découverte des grands vins de la maison, où vous effectuerez une dégustation.
➢ 12h30 : Déjeuner sur place, dans le pavillon des vins
Fin de la visite des chais à l’issue du déjeuner.
➢ 15h30 : transfert en autocar, avec notre guide, en direction de Puy l’Evêque : arrêt à la
FERME DU MAYNE - Au cœur de l'Appellation d'Origine Contrôlée "Cahors", cette ferme est
située à Puy-L’évêque, pittoresque village bâti sur un promontoire rocheux dominant le Lot.
Héritage culinaire transmis par leurs grands-parents, ils prennent un soin particulier à
perpétuer la tradition ancestrale. Leurs canards sont élevés en pleine nature, dans de grands
espaces verts au cœur d'une vaste forêt peuplée de châtaigniers. Vous pourrez alors
découvrir tous les secrets de leurs fabrications au cours d’une visite de l’exploitation ;
Dégustation des produits de la ferme en fin de visite.
➢ 18h30 - retour dans votre hôtel à Cahors
Diner et nuit à l’hôtel

Jour 4 :
Petit Déjeuner buffet – Libération des Chambres

Départ du groupe - Fin du séjour – fin de nos prestations
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programme valable sous réserve de disponibilités des prestataires lors de la
réservation.

Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’informations, ou
toute nouvelle proposition,
Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, nos sincères salutations.
Cordialement, Le service groupe.
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