
Au cœur du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, Saint Cirq Lapopie et les 
vallées Lot-Célé ont dessiné ce pays dont la beauté n’a d’égale que la douceur de 
vivre… Accordez-vous une parenthèse de calme et de sérénité pour vous retrouver en 
amoureux, dans le cadre exceptionnel offert par les falaises et le village de St Cirq 
Lapopie. Pour un pur moment de détente rythmé par la nature. 

À partir de  

215€ 00/adulte 
base 2 personnes 

 

 

Ce prix comprend: 

La nuit en chambre Romantique, 
2 petits de jeuners, la mise en 
ambiance de la chambre avec 1/2 
bouteille de champagne, 2 Dî ners 
(hors boissons), et 2 acce s illimi-
te s au Spa (piscine, hammam, 
sauna, douche sensorielle avec 
mise a  disposition d’un sac conte-
nant serviette, peignoir et san-
dales) du jour 1 de 14h a  19h30 
au jour 2 de 9h a  16h.  

Non compris: 

les de jeuners, les boissons du 
dî ner, la taxe de se jour, l’assu-
rance annulation. 
Possibilité de séances de mas-
sage et relaxation avec les labo-
ratoires              Phyt’s, en sup-
plément. 

Parenthèse romantique à  St Cirq 

PROGRAMME DE VOTRE WEEK END 
 

     
Jour 1 : Arrive e a  votre ho tel en de but d'apre s-midi et profitez du SPA. Instal-
lation dans votre chambre double Romantique, et laissez vous porter par l'at-
mosphe re du lieu. Dî ner et nuit. 
 
Jour 2 : Petit déjeuner complet. Vous pourrez alors continuer à profiter 
du spa et de la piscine, aller de couvrir le patrimoine de St Cirq Lapopie ou en-
core explorer les paysages alentours.   
 
He bergement : Ho tel-Spa*** Le Saint-Cirq, avec piscine, vue imprenable sur les 
falaises, situe  a  Tour de Faure, en face de St Cirq Lapopie. Niche  dans un e crin 
de nature, rafraî chissant l'e te , ou douillet l'hiver, le Spa sublimera votre se jour. 
Restauration : Petit de jeuner complet e labore  au rythme des saisons, avec des 
produits locaux. Dî ner au Gourmet Quercynois a  St Cirq Lapopie, avec service 
de navette gratuite depuis l’ho tel.  

 

Public : couples 

 

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 

 
 

 

 

 


