
Terre de contraste entre l’aridité des plateaux et les canyons profonds, le causse de Gramat abrite prés 
verts et peupliers; Terre de surprise avec ça et là gouffres, sources, fontaines d’où l’eau, disparue dans 
le sous-sol, jaillit comme par miracle. Il y a donc du patrimoine, mais surtout beaucoup d’oiseaux et 
autres animaux qu’on ne s’attendrait pas y trouver…! 

À partir de  

145€ 00/adulte 
Et 55€/enfant (3/12 ans) 

base 2 personnes 

 

 

Ce prix comprend: 

Les entre es des sites de 
visite mentionne es au pro-
gramme. 1 Nuit dans un 
ho tel 3*** en demi-pension 
(dî ner hors boissons et Petit 
de jeuner).  

 

Non compris: 

les de jeuners, les boissons 
du dî ner, la taxe de se jour, 
l’assurance annulation, le 
transport aller/retour et sur 
place. 

 

Escapade Nature en famille 

PROGRAMME DE VOTRE WEEK END 
 

     
Jour 1 : Arrive e a  Rocamadour, pour une de couverte libre de la cite  et du sanc-
tuaire me die val. De jeuner libre a  Rocamadour.  A 2 pas de la , au Rocher des 
Aigles, parc ornithologique, devant vos yeux pour la découverte pédago-
gique, et dans le ciel pour l’e motion, les oiseaux vous offrent des performances 
naturelles qui vont vous surprendre et vous amuser. Installation dans votre 
chambre familiale. Dî ner et nuit. 
 
Jour 2 : Petit de jeuner. Visite du Parc animalier de Gramat, avec au printemps 
2020, la premie re sortie des 3 oursons ne s dans le parc cet hiver. De jeuner 
libre.   
 
 
He bergement : Ho tel 3 e toiles Logis situe  a  la sortie de Gramat, dans un parc d’1 hec-
tare. Chambres confortables a  la de coration contemporaine, stationnement gratuit sur 
place, piscine exte rieure, terrasse ombrage e. 
Restauration : L’atout de l'ho tel est son restaurant qui propose une cuisine de terroir 
ge ne reuse et inventive.   
 

Public : Se jour pour 2 adultes + 1 ou 2 enfants en chambre familiale. 

 

R E N S E I G N E M E N T S  /  
R E S E R V A T I O N S  

 

 

QUERCY DECOUVERTES 

684 avenue anatole de Monzie 

46000 CAHORS 

 

Téléphone : 05 65 30 16 55 

Messagerie : 

 quercydecouvertes@orange.fr 

 
 

 

 

 


